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La Faculte des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion de 
pour: L'acquisition de Materiel et Mobilier. Boumerdes lance une consultation 

Les soumissionnaires interesses par la presente consultation, peuvent retirer le 
cahier des charges aupres du : 

Secretariat General. 
Service des Moyens et de Ia Maintenance - Faculte des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences de Gestion -
Universite M'hamed BOUGARA Boumerdes 

Tel Fax :024 79 52 79 

Site Web de Ia faculte: fsecsg.univ-boumerdes.dz 

Site Web : www.umbb.dz 

Les offres accompagnees des pieces administratives (Originales ou copies en cours de 

validite) exigees dans le cahier des charges doivent etre deposees en un seul exemplaire sous 

enveloppes cachetees et detaillees comme suit : 

Enveloppe 1 : Contiendra la declaration de candidature et portera la mention : Declaration de 
candidature. 
Enveloppe 2: Contiendra l'offre technique et portera la mention: Offre technique. 
Enveloppe 3 : Contiendra 1' offre financiere et portera Ia mention : Offre financiere. 

Ces offres doivent etre deposees sous pli anonyme a l'adresse sus indiquee et doivent porter 
uniquement la mention: «a n'ouvrir que par Ia commission ()'ouverture des plis et 

d'evaluation des offres- Consultation N°04/FSECSG IUMBB I 2017: L'acquisition de 
Materiel et Mobilier au profit de Ia faculte des sciences economiques, commerciales et des 

Sciences de Gestion -Universite M'hamed BOUGARA- Boumerdes-
- La duree de preparation des offres est fixee a dix (10) jours a compter de la date du 

premier affichage de cet avis de consultation. 
-La date et l'heure limite de depot des offres sont fixees pour le .......................... .... .... . . 

Avant llh 00 mn. 
-L'ouverture des plis se fera en seance publique le meme jour a 11 h 30 mn du demier jour de 
la duree de preparation des offres au niveau de la salle de reunion de la faculte. 
-Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une periode de cent(100) 
jours a compter de la date de depot des offres. 

N.B : Tout dossier incomplet sera rejete. 




