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Avis de Consultation N' 02/FSl /UMBB /20L9

La facult6 des sciences de I'ing6nieur lance le pr6sent avis de consultation pour : L'acquisition de
consommables, r6partis en deux lots :

Lot n" 01 : Acquisition de consommables informatiques
Lot n" 02 : Acquisition de consommables pour photocopieur
La pr6sente consultation fera l'objet d'un affichage public au niveau de la F.S.l et d'une publication
sur Ie site web de la facult6 : http://fsi.univ-boumerdes.dz
Les soumissionnaires devront pr6senter leurs offres sous trois plis s6par6s comme suite
:

PIi No 01 : Dossier de candidature

:

1,.

La d6claration de probit6 remplie par Ie soumissionnaire, dat6e et sign6e

2.
3.
4.

Copie du registre de commerce en cours de validit6
Copie de la carte de num6ro d'identification fiscale [NIF).
Extrait de r6le valide moins de trois mois comportant toutes les impositions.

Pli N" 02 : Offre technique

:

1,.

La d6claration d souscrire dirment renseign6e, dat6e et sign6e

2.

Le d6lai de livraison,

Pli N'03 : Offre financidre

1,.

La

2.
3.

Le bordereau des

:

lettre de soumission drlment renseign6e, dat6e et sign6e
Le devis quantitatif et estimatif, dat6 et sign6.
prix unitaires, dat6 et sign6.

trois(03) enveloppes doivent 6tre plac6es dans une enveloppe ext6rieure anonyme dffment ferm6e
et sans aucune indication permettant l'identification de son exp6diteur et ne portant que les mentions
Les

suivantes

:

n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et 6valuation des offres
de consommables au profit de la facult6
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Les entreprises int6ress6es sont invit6es d se pr6senter au sidge de la facult6, cit6 FRANTZ FANOUN
tsOUMERDES,

pr6sente consultation.
La date limite de d6p0t des offres est fix6e au

jour

A

-

bloc administratif RDC, service des moyens et d'entretien, pour retirer le dossier de la

13/02/2019

a 11 h 00, L'ouverture se fera le m6me

11hl5.

Les soumissionnaires resteront engag6s par leurs offres pendant la dur6e de pr6paration des offres
augment6e de quatre-vingt-dix jours ) compter de la date d'ouverture des plis.

Toute offre incompldte ou d6pos6e hors d6lai, sera rejet6e.
Les articles propos6s doivent 6tre de bonne qualit6.
Le choix des fournisseurs se fera en fonction des lots.

Fait

i

: BOUMERDES

le : 03 /OZ /ZOL9

L+,1
",

tl

d$

lk'*
#y

s'at+ /t!,

