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AVIS D'UNE CONSULTATION
f{o 19 /F'SECSG /2020

La faculté des scienc.es économiques ; commerciales et des sciences de gestion université deBouira ; lance une consultation pour :

Proiet : << Maintenance et réparation de la chaudière des blocs
administratifs et pédagogiques de la faculté des sciences économiques ;commerciales et des sciences de gestion pour loannée budgétai re 2020>>.

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation , peuvent retirer le détail quantitatif etestimatif auprès de :

service des Moyens Généraux de la faculté des sciences économiques ; commerciales et des

sciences de gestion

Université Akli Mohand Outhadj de BOUIRA, avenue DRISSI yAIIyA
face à la cours de justice.

f 0000 Bouira-ALGERIE.

Les offres accompagnées (d'offre technique et offre financière).

une Enveloppe contiendra l'offre financière, accompagnée de la facture proforma ou détailquantitatif et estimatif comportant la mention offre financ"ière.

L'autre enveloppe contiendra l'offre technique, accompagnée de copies du registre de commerce,de la carte d'immatriculation Fiscale, comportant la mentioriorrr" technique.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant consultationNo 19/2020

Maintenance et réparation de la chaudière des blocs administratifs etpédagogiques pour l'année budgétaire 2020 €t ta menrion < à n,ouvrir que par lacommission d'ouverture des plis et d,évaluation des offres
La date limite de dépôt des offres est fixée à cinq (05) jours à compter de la date de la premièred'affichage de la présente consultation à 13 h 00
Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui se fera en séance publique ledernier jour ouvrable qui coincide avec la date limite du dépôt des offres à 13h30 à la salle cie réunionde la faculté des sciences-économiques ; commerciales 

"i 
d", sciences de gestion université AkliMohand Oulhadj de BOUIRA

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant unejours (90)jours à compter de

N.B. : tout dossier'i
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limite de dépôt des offres.
période de quatre-vingt-dix
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AVIS DOUNE CONSULTATION
NO 18 /FSECSG I2O2O

La faculté des sciences économiques I commerciales et des sciences de gestion
Université de Bouira I lance Une consultation pour :

Proiet : <( confection des différents cachets au profit de la faculté des sciences
économiques ; commerciales et des sciences de gestion pour I'année budgétaire2020 >>.

Les soumissionnaires intéressés par laprésente consultation , peuvent retiier le détail
quantitatif et estimatif auprès de :

Servicé des Moyens Généraux de la faculté des sciences économiques ; commerciales

et des sciences de gestion

université Akli Mohand oulhadj de BouIRA, avenue DRISSI yAHyA
face à la cours de justice.

10000 Bouira-ALGERIE.

Les offres accompagnées (d'offre technique et offre f,rnancière).

Une Enveloppe contiendra l'offre financière, accompagnée de la facture profonna ou
détail quantitatif et estimatif, comportant la mention offre financière. pour Chaque lot.

L'autre enveloppe contiendra 1'offre technique, accompagnée de copies du registre de
commerQe, de la carte d'immatriculation Fiscale, comportant la mention offre teôhnique pour
chaque lot.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
consultation No 18 /2020

Confection des différents cachets pour I'année budgétaire2}2} et la mention ( à
n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres

La date limite de dépôt des offres est fixée à cinq (05) jours à compter de la date de la
première date d'affichage de la présente consultation à 13 h 00

Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui se fera en séance
publique le demier jour ouvrable qui coihcide avec la date limite Au OepOt des offres à 13h30
à la salle de réunion de la faculté des sciences économiques ; commerciales et des sciences
de gestion université Akli Mohand Oulhadi cle BOUIRA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-
vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offrei.

N.B. : tout dossier incomplet sera
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