REPU BLIQU E ALG ER! EN N Ë DTUOCRAT.IQU E
ET POPU LAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEIVIEIJT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIËNTIFI
UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA

-

BOUMERDES

FACULTE DES HYDROCARBURES ET DE LA
CHIMIE (

-"A\
--+-'lb

-arf'-:
Êâ

IÀ
1q)
-i.1

AVIS DE CONSULTATION
N" 02lFH C/UMBB/7:OL}
LA FACULTE DES HYDRoCARBURES ET DE LA
CHIMIE (FHC) Université

M'hamed BoUGARA

Boumerdes lance une consultation pour;TRAVAUX
DE REFECTIoN DE LA FACADE suD eioc
c rr o
sANlrAlRE ETTRAVAUX DE FAUX PLAFOND au profitde
La Faculté des Hyclrocarbures et de Ia
Chimie (FHC) Universiré M,hamed BOUGARA BoumerrJes
Les soumissionnaires intéressés par la présente
consultation peuvent retirer Ie cahier cles charges
auprès de:

FACULTE DES HYDROCARBURES ET DE LA
CHIMIE

Secrétariat Général de la faculté
Service des Moyens et de la Maintenance, bloc -B,2eme
étage
université M'hamed BOUGARA Boumercles, Avenue
de rindépendance

Boumerdes 35000
Tel Fax : 024 79 52 B0
Site Web : fhc.univ_boumerdes.dz

Les offres accompagnées des pièces administratives
(originales ou copies en cours de validité)
exigées dans le cahier des charges doivent être
cléposé., àn r,, seul exemplaire sous e n ve lo ppe.s
cachetées et détaillées comme suit:

Enveloppe 1: contiendra la déclaration de carrdidature
et portera la mention: Déclaration rje
candidature
Enveloppe 2: Contienclra l'offre technique et portera
r4 mention: offre techniqLre
Enveloppe 3: contiendra I'offre frnancrère et portera
la mention:offre financière
Ces offre doivent être déposées sotJS pli
anonyme à i'adresse sus indiquée et cloivent porter
uniqLlement la mention « à n'ouvrir que par
la commission d'ouverture des plis et d,évaluation
des

offre » consultation n" 02/FHC/uMBBlzI:r9 Portant «
travaux de réfection de la façade sud bloc c et
D' sanitaire et travaux de-faux plafond » pour
la Faculté des Hydrocarbures et de la chimie
-La durée de préparation des offres est fixée
à dix (10) jours à compter cle la date clu
premier
affichage de cet avis de consultation.
- La date limite de dépôt cles offres est fixée pour
le 25 JUILLET Z)rc avant 12h :00
- L'ouverture des plis, se fera en séance publique le même jour
de dépôt des offres a
13h30 à la salle cle réunion de la faculté

soumissionnaires rcsteront engagés par leurs offres
pendant une période
lours à compter de la date limite cje ciépôt cles offres.
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NB: Tout dossier incomplet sera rejeté.
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