Relance Avis à la consultation

Mis à jour Dimanche, 25 Juillet 2021 20:58

L'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique lance un avis de consultation aux candidats
qualifiés et spécialisés en vue " d' acquisition de matériel de recherche scientifique pour le
projet PRIMA laboratoire Génie de l'Eau et de l'Environnement
".
Le retrait des documents de la consultation peut s'effectuer auprès du bureau des activités de
recherche et valorisation des résultats (
n°04
)
gratuitement.

L'offre se compose de trois ( 03 ) dossiers : un dossier de candidature, une offre technique et
une offre financière.
Chaque dossier doit être inséré dans une
enveloppe séparée et cachetée.
Les
indications à porter sur chaque enveloppe sont : la mention "Dossier de candidature", "Offre
technique" et "Offre financière", selon le cas.
Ces trois (
03
) enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention "A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres Consultation n°
05
/
2021.

Les offres devront être déposées directement et non expédiées auprès du secrétariat de
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique, à l'adresse suivante :
Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique Route Nationale n° 29 lieu-dit « Les quatre fermes »
- Commune de Guerrouaou – Daïra de Boufarik – Wilaya de Blida.

La durée accordée pour la préparation des offres est définie à quatre ( 05 ) jours dès la
première parution de cet avis, Le jour et l'heure limite de dépôt des offres et le jour et l'heure
d'ouverture des plis techniques et financiers correspondant au dernier jour de la durée de
préparation des offres.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
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offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
Le créneau horaire de dépôt des offres est fixé le jour limite de dépôt des offres Avant
10h00
heures.
L'heure d'ouverture des plis est limitée au jour limite de dépôt des offres à (
10h30
) heures, en salle de réunion de l'administration de l'école.

Le présent avis tient lieu d'invitation aux candidats désireux d'y assister aux travaux de la
commission lors de la séance d'ouverture des plis.
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