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MINESTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Annonce pour consultation No
La facLrlté de technologie larce polrr

Lrn

appel à une consultation pour

t
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071 2018
:

Entretien et réparation des bâtiments administratif, et pédagogique du département
d'enseignement de base de la faculté de Technologie u.F.A. sétif
Cette consultation est destinée à toute persollne physique ou morale inscrite au registre de commerce objet de
chaque consultation.
Les soumissiontlaires intéressés par la consultation peuvent retirer gratuitement Ie cahier cles charges auprès cle

;

Université Ferhat Abbas Sétif I
Faculté de Technologie
Le Chef de Service
Moyens et Maintenance
- les cahiers des charges de consultation peuvent être retirés à paftir de la date du 01107/2018
I-es ofïres doivent être accornpagnées des pièces suivantes
:

.

Le dossier de candidature

,/
,/

.

:

Déclaration de candidature (renseignée, datée et signée)
Déclaration de probité (renseignée, datée et signée) ;

L'offre technique :
./ Déclaration à souscrire (renseignée, datée et signée)

./

o L'offre

;

;

Cahier des charges lu et accepté.

financière :
,/ Lettre de sor:mission (renseignée, datée et signée) ;
'/ llordereau des prix unitaires (BOU) rernpli, signé, cacheté et daté.
'/ Détail qLrantitatif et estimatif (DQU) rempli, signé, cacheté et daté.

- les sottrrissionnaires sont tenus de présenter' leurs offres dans une enveloppe fermée et poftant les ir-rdications cidessor-rs

:

"

A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluatif des offres . "
Consultation No :07 12018
Objet Entretien et réparation des bâtiments administratif, et pédagogique
Département de département d'enseignement de base.

clu

Au profil de Ia faculté de technologie.
La date de dépôt cles offres est fixée 0710712018 avant]Qh.0Q d.u rnatin.
Les soumissionnaires concernés peuvent assisterâf[i*àù:ç#ur" àès ptis qui se fera niveau de la salle de réunion de
la facr-rlté 3è"'' étage au même jour et à la mêmg'h$"è.,' '
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