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Avis DE CONSULTATION 

La faculté des arts et de la culture lance une consultation N° 04/2019 pour l'opération 
suivante: 

ACQUISITION OUVRAGE DIVERS 

IMPUTATION: 22.14.02 

1/Le Retrait du cahier des charges : relatif a la consultation s'effectue au niveau du secrétariat 
général de la Faculté des arts et de la culture a compter du: 16/07/2019 
2/Dossier constitutif de la consultation: conformément a l'article n°67 du décret présidentiel 
n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service public ; les fournisseurs intéressés par la présente consultation peuvent se présenter au 
secrétariat général pour retirer le cahier des charges et doivent fournir les pièces suivantes 

AJLe dossier de candidature: - lettre de candidature - déclaration de probité - les statuts pour 
les sociétés .(Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de 
candidature sont exigés uniquement de l'attributaire de la consultation dans un délai maximum de 
huit (08) jours à compter de la date de sa saisine. 

B/L'offre technique: - une déclaration à souscrire - le cahier des charges portant la mention 
manuscrite « lu et accepté». 

C/Offre financière :- la lettre de soumission - le bordereau des prix unitaires - le détail 
quantitatif et estimatif. 

Les enveloppes séparées et cachetées de l'offre sont mises dans une autre enveloppe cachetée et 
comportant la mention. 

« A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS 
ET D'EVALUATION DES OFFRES» 

3/Dépôt des offres: la date de dépôt des offres et fixée le dernier jour le 23/07/2019au niveau 
siège du Secrétariat général avant 11h00 pour tous les prestataires à compter e la première 
parution de l'avis l'appel a la consultation. 

Les soumissionnaires concernés peuvent assister à l'ouverture des plis qui se fera au niveau de la 
salle de réunion de la faculté des arts et de la culture. le même jour à la même heure (le cachet du 
soumissionnaire sur le registre de dépôt est indispensable). 
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