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AVIs DE coNSULTATIoN
La facultd des afis et de la culture lance une consultation No 0StZ020 pour l,op6ration
suivante :

ACQUTSTTTONOVRAGES DTVERS

IMPrrrArroN :22.1 4.O2

lll,e Retrait du cahier des charses : relatila la consultation s'effectue au niveau du secr6tariat
g6n6ral de la Facult6 des arts et de la culture a compter du zlBl0BlZ020
2/Dossier constitutif de la consultation : conformdment a l'article n'67 du ddcret pr6sidentiel
n'15'247 du 16 septembre 2015 portant r6glementation des march6s publics et des d6l6gations de
service public ; les fournisseurs int6ress6s par la prdsente consultation peuvent se prdsenter au
secr6tariat g6n6ral pour retirer le cahier des charges et doivent fournir les pidces suivantes :

A/Le dossier de candidature : - lettre de candidature - ddclaration de probitd - les statuts pour
les soci6tds .(Les documents justifiant les inlormations contenues dans la d6claration de
candidature sont exig6s uniquement de I'attributaire de la consultation dans un ddlai maximum de
huit (08) jours d compter de la date de sa saisie

B/L'offre technique : - une d6claration d souscrire - le cahier des charges portant la mention
manuscrite << Iu et accept6 >> .

c/offre linanciire :- la lettre de soumission - le bordereau des prix unitaires - le d6tail
quantitatif et estimatif .

Les enveloppes sdpar6es et cachet6es de l'offre sont mises dans une autre enveloppe cachet6e et
comportant la mention .

( A N,OI,!.RIR QUf, PAR LA COMMISSION D,OUVERTURE DES PLIS
ET D'EVALUATION DES OFFRES )

3/D6pdt des offres : 1a date limite de ddp6t des offres est fix6e le demier jour le 25/0812020 at
niveau sidge du Secr6tariat gdn6ral avant 11h00 pour tous les prestataires i compter e la
premidre parution de l'avis I'appel a la consultation.
Les soumissionaaires concernds peuvent assister d l'ouverture des plis qui se fera au niveau de la
salle de rdunion de la Facutt6 des Arts et de la Culture. le m6me jour i la mOme heure ( le cachet
du soumissionnaire sur le registre de d6p6t est indispensable).
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