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Le délai de préparation des offres est
cet avis de consultation.
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obiet : Maintenance et réparation des constructions administratifs et pédagogiques au profit de lafaculté sNvsr de l'université Akli Mohand oulhadj de Bouira>.

La Faculté des sciences de la Nature et de la Vie et des sciences de la Terre de l,Université AkliMohand oulhadj Bouira rance une consurtation ouverte portant sur

<<Maintenance et réparation des constructions administratives et pédagogiques au profit de la facultéSNVST de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira>.

Les offres seront présentées dans.trois (03) enveloppes séparées. La première contenant toutesles pièces du dossjer de soumission (l'offre l"drln,q;"i ;ita oeuxième côntie,lora l,offre financière etportera le nom et l'adresse du soumisàionnaire, ra ti'àÉiJme contiendra tâ oectaration de candidature. Letout dans une enveroppe sceilée et anonyme avec ra mention :

Gonsuttation No 09/UAMO/FSNVST/2020

<Maintenance et réparation des constructions administratifs et pédagogiques au profit de la facultéSNVST de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira>.

A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d,évaluation des offres
Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des chargesou le devis quantitatif et estimatif auprès du service des moyens généraux de la Faculté des sciences dela Nature et de ra Vie et des sciences de ra Terre à compter du 0611212020

fixé à Huit (08) iours à compter de ra date du premier affichage de

Le jour et l'heure limite de dépôt des offres et le jour et l'heure de l'ouverture des plis correspondent audernier jour de la durée de la préparation des offres.

La date du dernier jour de dépôt des offres est le : 13t12t2020 à 14h et l,ouverture à 14h30, si te jour

,i:ï:::j:i::#j|ilJ;ilil: un jour de repos résar, ra durée de préparation des orrres est prorosée
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AVIS DE CONSTJLTATIO

* Tout dossier incoôplet sera rejeté
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