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A V IS DE C O N SU LTA TIO N  
N ° 26/2022

- L ’Etablissement Hospitalier Spécialisé Mère et Enfant D ’AIN TEMOUCHENT lance une avis de 
consultation : - N° 26/2022 produits d ’entretien ménager

- Les soumissionnaires intéressés doivent se présenter au bureau des marchés de l’Etablissement Hospitalier 
Spécialisé Mère et Enfant D ’AIN TEMOUCHENT.

- Les cahiers des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas 
d’un groupement, le retrait se fera par le mandataire ou son représentant dûment désigné, sauf dispositions contraires 
dans la convention de groupement.

-La durée de préparation des offres est fixée à 07 jours à compter de l’affichage de cette annonce
- La date limite de dépôt des offres est fixée à 12h00 le 07 ème jours.
- Après l’expiration du délai de dépôt des offres aucune offre ne sera déposée.
-les offres doivent comportée un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insères dans des enveloppes séparées et 
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre aussi que la mention 
« dossier de candidature » « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont muses 
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation Des offres
Consultation N° 26/2022 

«Produits d ’entretien ménager»

-Les offres devront être déposées au bureau des marchés de l’Etablissement Hospitalier Spécialisé Mère et Enfant 
D ’AIN TEMOUCHENT.

- la liste des documents complète est précisée sur le cahier des charges.
-L'ouverture des plis se déroulera en séance publique en présence des soumissionnaires ou leurs 

représentants dûment mandatés et interviendra le dernier jour de la date limite de préparation des offres 
à 14h00 au siège de l'établissement Hospitalier Spécialisé Mère et Enfant D'AIN TEMOUCHENT
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