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UConsultation N° : 16/2018 relative à l’achat du consommable pour photocopieur pour la 

Faculté de Technologie  
 

UN°:U 16/MG /F.T/UB/2018. 
Exercice budgétaire : 2018 
URéf U: décret présidentiel n° : 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service public. 
 

UObjet U: consultation.     
 
                     Dans le cadre du lancement de la consultation relative à l’achat du consommable pour 
photocopieur pour la Faculté de Technologie chapitre 22/23 article 04 au titre du budget de 
fonctionnement 2018, nous vous invitons à participer à cette consultation en présentant votre meilleure 
offre conformément aux prescriptions du cahier des charges ci-joint. 
 
                   Les offres doivent parvenir à l’adresse citée ci-dessous avant le commencement de la séance 
d’ouverture des plis et doivent  comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 
financière insérés dans des enveloppes séparées et cachetées et indiquant la référence et l’objet de la 
consultation ainsi que la mention «dossier de candidature », «offre technique », «offre financière ». Ces 
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme comportant la mention : 
 

U« A N’OUVRIRE QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES » 
 

UConsultation n° : 16/ 2018 
Ul’achat du consommable pour photocopieur 

U pour la Faculté de Technologie U  
 

Adresse : Faculté de Technologie, Université de Bejaia, Route Targua Ouzemour, Bejaia 
 

                La validité de l’offre : 90 jours a/c de la date d’ouverture des plis. 
                 L’ouverture des plis se fera en public le U26 Juin 2018 à 13H30,U niveau du siège de la Faculté 
de Technologie. 
 
                                                                                             UFait à Bejaia, le  12 Juin 2018 
                                                                                                               ULe Doyen 
Accusés de réception 
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