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Un Avis de Consultation, est lancé par la Direction de lunité postale de SlDl BEL ABBES en vue de LA
FOURNITURE, LA PoSE ET MISE EN SERVTCE DE DEUX (02) GROUPES ELECTROGENE (20 KVA) AU
NIVEAU DES BUREAUX DE POSTE DE SBIÿDR HASSANI ABDELKADER ET BEN BADIS

Les entreprise interessées par le présent avis de consultation, peuvent directement ou par des représentants
dûment désignés par leurs sotns, retirer le cahierdes charges y afférent a Iadresse suivante .

- SiCgC dE IA DIRECTION DE L,UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES .BUREAU
DES MOYENS GENERAUX., HAI BENIAMEUR.SIDI BEL ABBES.

Contre paiement de la somme de Mille Cinq Cent Dinars (1 500,00 DA) non remboursable, à virer au compte
CCP N"380576 CIé 80 Ouveft au nom de Ia DIRECTION DE FINANCE ET COMPTABILITE ALGER.

L offre etablie par le soumissionnaire doit comprendre un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financiere conforment au disposition du cahier des charges.

L offre doit être présentée sous triples plis fermés, sous forme de plr porlant la mention « dossier de
candidature » pli poftant la mention « offre technique » et pli porlant la mention « offre financière » séparés à
I inténeur de ia même offre

Le dossier de candtdature et les offres technique et financière seront fermés et cachetés séparément dans
trois enveloppes internes et lntégrées dans I enveloppe extérieure

L enveloppe exterreure dolt être anonyme et porler les mentions suivantes

FOURNITURE, LA POSE ET MISE EN SERVIC

DES BUREAUX DE POSTE DË SBA/DR HASSANI ABDELKADER ET BEN BADIS

La durée de preparation des offres est fixée de dix (10)jours et ce à compter de la première parution du
présent avis de consultation sur le site D'ALGERIE POSTE

La date et Iheure lrmite de dépôt des offres sont fixées au dernierlour cle la durée de préparation des offres
à 12h00

Les soumissionnaires sont invités a assister à la réunion de la commission d ouverlure des plis qui se
trendra à'14h00 a I adresse suivante:

SIEGE DE LA DIRECTION DE L'UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES

Les sounrissronnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (g0)jours

de la date de dépôt des offres.
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