REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA – BOUMERDES
FACULTE DES HYDROCARBURES ET DE LA CHIMIE (FHC)

AVIS DE CONSULTATION
N° 01/FHC/UMBB/2018
LA FACULTE DES HYDROCARBURES ET DE LA CHIMIE (FHC) Université M’hamed BOUGARA
Boumerdes lance une consultation pour : LA FOURNITURE DES TITRES DE TRANSPORT PAR VOIE
AERIENNE au profit de La Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie (FHC) Université M’hamed
BOUGARA Boumerdes

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des 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 Boumerdes, Avenue de l’indépendance
Boumerdes 35000
Tel Fax : 024 79 52 80 Site Web : fhc.univ-boumerdes.dz
Site Web : www.umbb.dz

Les offres accompagnees des pièces administratives (Originales ou copies en cours de validité) exigées
dans le cahier des charges doivent être déposées en un seul exemplaire sous enveloppes cachetées et
détaillées comme suit:
Enveloppe 1: Contiendra la déclaration de candidature et portera la mention: Déclaration de candidature
Enveloppe 2: Contiendra l'offre technique et portera la mention: Offre technique
Enveloppe 3: Contiendra l'offre financière et portera la mention: Offre financière
Ces offre doivent être déposées sous pli anonyme à l'adresse sus indiquée et doivent porter
uniquement la mention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des
offre » Consultation n° 01/FHC/UMBB/2018 Portant « Fourniture des titres de transport par voie
aérienne » pour la Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie

-La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la date du premier affichage
de cet avis de consultation.
- La date limite du dépôt des offres est fixée pour le 22 février 2018 avant 11h :00
- L’ouverture des plis, se fera en séance publique le même jour de dépôt des offres à 11h30 à la salle de
réunion de la faculté

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent (100) jours à compter
de la date limite de dépôt des offres.

NB: Tout dossier incomplet sera rejeté

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﷴ ﺑـــﻮﻗﺮﺓ ﺑـــﻮﻣـــﺮﺩﺍﺱ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء )ﻙ.ﻡ.ﻙ(

ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ  /01ﻙ.ﻡ.ﻙ/ﺝ.ﻡ.ﺏ.ﺏ2018/
ﺗﻌﻠﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء )ﻙ.ﻡ.ﻙ( ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﷴ ﺑـــﻮﻗﺮﺓ ﺑـــﻮﻣـــﺮﺩﺍﺱ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺏ "ﺍﻗﺘﻨﺎء ﺗﺬﺍﻛـــﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ

ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ "
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ،ﺳﺤﺐ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﷴ ﺑـــﻮﻗﺮﺓ ﺑـــﻮﻣـــﺮﺩﺍﺱ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ:
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ )ﺏ(ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ 35000 -
ﻫﺎﺗﻒ ﻓﺎﻛﺲ024 79 52 80:
Site Web: fhc.univ-boumerdes.dz
Site Web : www.umbb.dz

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ) ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ( ،ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻅﺮﻓﺔ
ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ  :ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ :ﻋﺮﺽ ﺗﻘﻨــــــﻲ
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ :ﻋﺮﺽ ﻣـــــــﺎﻟــﻲ
ﺗﻮﺩﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻅﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ  » :ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻅﺮﻓﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ «
" ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ  / 01ﻙ.ﻡ.ﻙ /ﺝ ﻡ ﺏ ﺏ، 2018/
ﺍﻗﺘﻨﺎء ﺗﺬﺍﻛـــﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ " ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء" .
.
 ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺪﻩ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺑـﻌﺸﺮﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ. ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻳﻮﻡ 22 :ﻓﻴﻔﺮﻱ  2018ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺑﺔ ﻋﺸﺮ )11ﺳﺎ(00 ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻅﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ )11ﺳﺎ (30ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻭﻥ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﻌﺮﻭﺿﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺍﺟﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

