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CONSULTATION N' orlzorg

Objet: Consultation pour Mission d'assainissement des Comptes Comptables de la société.

Chère Madame, cher Monsieur,

La société EPE/Spa BERM'sila lance la présente consultation restreinte pour I'assainissement des

comptes comptables de la Direction Générale, et les deux (02) unités à BBA et Djelfa.

La présente consultation s'adresse aux bureaux d'exoertise comptable domiciliés en Algérie
répondant aux conditions de soumission.

Les bureaux intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
Direction Générale du BERM'sila sis, 88 avenue CHERRID Abdelhafid Msila conhe payement de la
somme de : Cinq mille Dinars (5 000100 DA).

Les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre à leur dossier de soumission les pièces

administratives exigées par le cahier des charges.

Les offres dewont être insérées sous double enveloppe fermée, I'enveloppe extérieure doit être

anonyme et ne comportant que la mention suivante :" Consultation restreinte no M n0§ rr

Assainissement des comptes comptables de I'EPE/Spa BERM'sila << Ne pas ouvrir >».

La date limite de dépôt des offies est fixée pour le 1611012019 à 10H00, toute offie transmise au-delà
de cette daûe sera purement et simplement rejetée.

Délai de preparation des oftes est fixé à Dix (10) jours à partir de la date de la lettre de consultation.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se tiendra au siège de la
Direction Générale du BERM'silq le 16llÛ12019 à 14H00

Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offies pendant quatre-vingt-dix (90) jours.

Meilleures salutations.
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