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Consultations : l’université Oran 1 Ahmed Ben Bella lance des consultations relatives à 

l’acquisition et prestations de service .  

 

1- Les soumissionnaires intéressés par les présents avis à la consultation, peuvent retirer les cahiers 

des charges auprès du : 

 

Secrétariat d’ouverture et d’évaluation des offres du budget de fonctionnement, bloc de 

secrétariat général, site principal de l’Université Oran 1 Ahmed ben Bella 

 

2- Liste des pièces exigées : 

 

La liste détaillée des pièces exigées de l’offre technique et financières figure dans les cahiers 

des charges (voir l’article 09 du cahier des charges) 

3- Soumission :  

 4-1 : pli de soumission : 

- L’offre sera signée par le soumissionnaire ou par une personne dûment autorisée. Toutes les pages 

de l’offre, seront paraphées par le ou les signataires 

- L’offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge, le cas échéant, ces  

corrections seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

- Le soumissionnaire placera ses offres dans deux enveloppes cachetées qui seront ensuite placée 

dans une enveloppes extérieure qui devra être également cachetées et anonyme. 

 

 

Avis de consultations portant : 

 

Consultation n°01/SDMM/U.O.1/2021 –  Hébergement Et Restauration   Au Profit De L’université Oran1  

                                                                                                      Ahmed  ben  Bella 

                                                                                          

-Consultation n°02/SDMM/U.O.1/2021 –Restauration (traiteur) au profit de l’Université Oran1 Ahmed Ben  Bella  

                                              

Consultation n°03/SG/SDMM/U.O.1/2021  – Agence de voyage et tourisme (réservation avec émissions de  

                                        billetteries nationales et internationales) au profil de l’université Oran 1 Ahmed ben Bella      
                                                                                                       

Consultation n°04/SG/SDMM/U.O.1/2021 – Acquisition habillement au profit  de l’université Oran 1  

                                                                                                 Ahmed ben Bella  

Consultation n°05/SG/SDMM/U.O.1/2021 – Acquisition de quincaillerie au profil de l’université Oran 1     

                                                                                                 Ahmed ben Bella 

Consultation n°06/SG/SDMM/U.O.1/2021 Acquisition de d’outillage  au profil de l’université Oran 1 

                                                                                                Ahmed  ben Bella 

 
Consultation n°07/SG/SDMM/U.O.1/2021 Etude et suivi des travaux d’aménagement et réhabilitation des  

                                                                          structures au profil de l’université Oran 1 Ahmed ben Bella 

 
 



 

 

Les offres seront déposées auprès de l’Université d’Oran 1, salle des réunions du rectorat, site 

EX-IAP de l’Université Oran 1 Ahmed ben Bella 

 

 

 

 

 sous un pli fermé, anonyme et ne portant que les mentions suivantes : 

 

UNIVERSITE ORAN 1  

SOUS DIRECTION DES MOYENS ET MAINTENANCE 

CONSULTATION N°……../ VREE/U.O.1/2021 

…………………………..  De l’Université Oran 1  « Ahmed Ben Bella » 

 

 

 

 

 

 

            Le délai de remise des offres « 08 jours» qui commence à courir à partir du dimanche  

            25/04/2021, le retrait des cahiers desCharges s’effectuera auprès du Secrétariat d’ouverture  

            et d’évaluation des offres du budget de fonctionnement, bloc du Secrétariat général, de  

            L’Université Oran 1 Ahmed ben Bella 

 

               Le dernier délai de remise des offres est prévu pour le dimanche 02/05/2021 à 10H00 

         N.B : 

 Tout cahier des charges déposer hors délais sera rejeté. 

 Les soumissionnaires intéressés sont invités à assister à l’ouverture des plis qui sera lieu le 

dimanche 02/05/2021 à 11H00 au niveau, salle de réunion du rectorat  de l’Université Oran 

1 Ahmed ben Bella  

 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter 

de la date d’ouverture des plis. 

 

 

 

 
 


