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Secr6tariat G6n6ral
Secrdtariat d'ouverture et d'6valuation des offres du budget de fonctio

Sous-direction des Moyens et Maintenance
BP 1524 El M'naouer- Oran 31000

Note pour information

l- Consultations : est lanc6e ptrr la Sous-direction des Moyens et Maintenauce de l'universit6 Oran I

Ahmed Ben Bella, relative aLtx lournitul'es cJes ollvrages

2- [.,es soun.rissionrraires intdress6s pal les pr'6sents avis A la consultation, peuvent retirer les cahiers des

clrargcs nrrpris drr :

Secr6tariat d'ouverture et d'6valuation des offres du budget dc fonctionnement, bloc du secr6tariat
g6n6ral cle I'Universit6 Oran 1 Ahmecl ben Bella

3- Liste des pidces exig6es :

l,a liste detaillee cles pieces exigees dc l'ollie technicpe et flnancidres figure datts Ies cahiet's des oharges

(voir l'article 03 du cahier <les chnrges)

4- Sournission :

. 4-l : Dli tle sountissiolt :

- [,'offi'e sera signde par le soumissionnaile ou pal une pcrsonne dffment autolis6e. Toutes les pages cle

I'olfi'e. seront paraphecs par lc oir Ics signataires
- t,'oflic rrc conticnclra aucLlne rlcntion, intcrligne, ratlrrc ou srrlcharge. lc cas dclriant" ces correctiorts
serolrt 1rala1;hdcs par lc ou les sigrtataircs dc l'ofJl'c.
- Le'sounrissionnaire placera ses olll'es clans cleLrx enveloppes cachet6es qui seront ensuite placee clans

une enveloppes extdrieLrre qui devra 6tre egalernent cachetdes et anonyme.

- Les offles seront depos6es auprds de l'LJniversitd ci'Oran 1, bloc de la secr6tariat g6n6ral,
Sccr6tarirrt rl'ouvcrturc et cl'6valultion rles offrcs clu butlgct clc lbnctionncmcnt solls Llll pli f'erme,

anollyluc ct nc llofiaut qr-rc lcs rncntions suivantcs :

UNIVERSITE ORAI! 1

SOI.]S DtIttrC'TION DES MOYINS [T MAINTENANCE
CO N S U LTAT I O I! N",..,,,.,/ S G/S DMM/U. O, 1/2 O I 9

Portante :....... ....... De I'Universit6 Oran I < Ahmed Ben Bella >

Avis de consultations portant :

Consultation no15 /SDMM/U.O.1/2019 - fourniture des ouvrages de bibliothdque au profit de
L'universit6 Oran 1 Ahmed ben Bella

o Lot 0L : Biblioth6conomie, Chimie, M6decine, Physique Biologie, Informatique,
Communication

o Lot 92 . ,Jt rYl I p)cYl eJb-d.,ri,( ^ll Cs-eJti.ll-a;^y-Yt pdrjt-r-rl.rYl



Ledelai clereurisedesoffi'es< 10.jotrrs >>cpri coninrenceutdpartirdLrDimanche22septembre 2019, le

retrait des oahiers cles Clhalges s'eff'eotuela auprds clLr Secr6tariat d'ouve rture et tl'rlvaluation des offres

clu budget de lbnctionnenlent, bloc de la secrdtariat g6n6ral de l'Universit6 Oran 1. Ahmed Ben Bella

Le dernier dilaide remise des offi'es est pr6vLr pour 1e mercrecli 02 octobre 2019 it 10H30

N.B:
o Tout oahiel cles clrarges ddposer liors d6lais sera rejete.

r Les sournissiounaires intiress6s sont invites A assister A l'ouverture des plis qui sera lieu le
mercrecli 02 octobre 2019 d 11H00 au niveau du bloc dLr secrdtariat g6n6ral, salle de r6ltnion
dLr secrdtariat d'ouverture et d'evaluation des offr"es dr-r budget de fonctionnelrent du site

plincipale cie I'LJniversit6 Oran l.

Note pour inlbrmation :

o Les sounrissionn:rires doivcnt rempli l'cnsemble cles dcvis de chaque lot du pr6sent
cahier des charges, faute de quoi elle sera 6limin6e automatiquement.

o En cas ou le soumissionnaire est retenue sur deux (02) ou plusieurs lots il ne sera pris en

consid6ration qu'un seul lot a partir du premier qui 6t6 retenu selon l'ordre des lots ci-
tlcss us


