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La faculté de droit et des sciences politiques de l'université AKLI MOHAND OULHADJ de BOUIRA lance la consultation
portant « * Nettoyage et désinfection des blocs pédagogiques *, au profil de Ia facutté de droit et des sciences potitiques,
dans le cadre de budget de fonctionnement de l'année 2O2O /chapitre 22-18 article 03.

Tous les soumissionnaires qualifiés dans le domaine peuvent soumissionner pour cette consultation. Le cahier des charges
peut être retiré du secrétariat générale de la faculté de droit et des sciences politiques.

Les offres doit être déposés au service du moyens et maintenance de la faculté de droit et des sciences politiques sous pli
fermé unique portant la mention «« à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » et
l'intitr..é de la consultation. Le Jossier doit comporter les pièces s...vantes :

1/- Un dossier de candidature contient :

* Une déclaration de candidature
* Une déclaration de probité

* Les statues pour les sociétés

* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitants les personnes à engager l'entreprise.

* Tout document permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires, ou le cas échéant, des sous-traitants.

2/- Une offre technique contient :

*Le cahier des charges original remis par le maitre de l'ouvrage signé

dernière page la mention manuscrite << lu et accepté »»

*La déclaration à souscrire, signée, datée, cotée et paraphée.

3/- une offre financière comprenant :

* La lettre de soumission droit être datée signée, cotée et paraphée.

* Le bordereau des prix unitaires daté signée, cotée et paraphée.

* Le devis quantitatif et estimatif daté signée, cotée et paraphée.

* La décomposition du prix globale et forfaitaire.

La durée de validité des offres est égale à la durée de pré
date d'ouverture des plis.
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et paraphé par le soumissionnaire, portant à la
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Un délai de (10) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs offres au niveau de la faculté de
droit et des sciences politiques à compter de 2917212019.

La date et l'heure limite de dépôt des Offres et la date et l'heure d'ouverture des plis correspondant est fixée le 07 /07/2020
avant 14 :00h dans la salle de réunion de la faculté.

Le service contractant invite l'ensemble des soumissionnaires à participer à la séance d'ouverture des plis à la
salle de réunion de faculté de droit et des sciences politiques.
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