
Secr6tariat G6n6rale
Sous-direction des Moyens et Maintenance

BP 1524 El M'naouet- Oran 31000

1- Consultations : est lancde par la Sous-direction des Moyens et Maintenance de l'universit6
Oran 1 Ahmed Ben Bella, relative d l'acquisition Equipements Pddagogique.

2- Les soumissionnaires int6ressds par les pr6sents avis d la consultation, peuvent retirer les cahiers
des charges auprds du :

Secrdtariat d'ouverture et d'6valuation des offres du budget de fonctionnement, bloc de
secr6tariat g6n6ral, site principal de I'Universit6 Oran I Ahmed ben Bella

3' Liste des piices exig6es :

La liste d6tai116e des pidces exig6es de l'offre technique et financidres figure dans les cahiers
des charges (voir l'article 03 du cahier des charges)

4- Yo-,,,,,u".rr-r*
- L'offre sera signde par le soumissionnaire ou par une personne d0ment autoris6e. Toutes les pages
de l'offre, seront paraph6es par le ou les signataires
- L'offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge, le cas 6ch6ant, ces
comections seront paraph6es par le ou les signataires de l'offre.
- Le soumissionnaire placera ses offres dans deux enveloppes cachetdes qui seront ensuite plac6e
dans une enveloppes ext6rieure qui devra 6tre 6galement cachet6es et anonyme.

Les offres seront d6pos6es auprds de l'Universit6 d'Oran 1, Secr6tariat d'ouverture et .

d'6valuation des offres.du budget de fonctionnement bloc de secr6tariat g6n6ral, site
principal de l'Universit6 Oran L Ahmed ben Bella

- sous un pli ferm6, anonyme et ne portant que les mentions suivantes :

UNIVERSITE ORAN 1

SOUS DIRECTION DES MOYENS ET MAINTENANCE

-::TY1i1il1{l;;;;;:!!,,73?#Y';f;i3"!i3"Be,,a>

Le d6lai de remise des offres ( une semaine > qui commence d courir d partir du dimanche 07
juillet 2019,le retrait des cahiers des Charges s'effectuera auprds du Secr6tariat d'ouverture et
d'6valuation des offres du budget de fonctionnement, bloc du Secr6tariat g6n6ral, de l'Universit6
Oran I Ahmed ben Bella

Le demier d6lai de remise des offres est pr6vu pour le lundi 15 juillet 2019 il 10H30
N.B:

o Tout cahier des charges d6poser hors d6lais sera rejet6.
o Les soumissionnaires int6ress6s sont invit6s d assister d l'ouverture des plis qui sera lieu le

lundi i 15 juillet 201.9 n 11H00 au niveau, salle de rdunion du secr6tariat d'ouverture et
d'6valuation des offres du budget de fonctionnement de I'Universit6 d'Oran 1.

o Les soumissionnaires resteront engag6s par leurs offies pendant une dur6e de 90 jours d compter
de la date d'ouverture des plis.

E

co n s u rta tio n n " r 4/spMM/u. o. N;[ l; : T:ll1',"tli#ffi1,1 ;.-.,,, ruaffio n r du
Centre Audio-visuels et de Reprographie et au Centre Intensif des Langues de L'universit6
Oran 1 Ahmed ben Bella
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Secr6tariat G6n6rale

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

1- Consultations : est lanc6e par la Sous-direction des Moyens et Maintenance de l'universit6
Oran 1 Ahmed Ben Bella, relative d l'acquisition Equipements Pddagogique.

2- Les soumissionnaires int6ress6s par les pr6sents avis d la consultation, peuvent retirer les cahiers
des charges auprds du :

Secr6tariat d'ouverture et d'6valuation des offres du budget de fonctionnement, bloc de
secr6tariat g6n6ral, site principal de I'Universit6 Oran I Ahmed ben Bella

3- Liste des piices exig6es :
La liste d6tai116e des pidces exig6es de l'offre technique et financidres figure dans les cahiers
des charges (voir I'article 03 du cahier des charges)

4- Soumission :

o 4-L : pli de soumission :

- L'offre sera sign6e par le soumissionnaire ou par une personne d0ment autoris6e. Toutes les pages
de l'offre, seront paraph6es par le ou les signataires
- L'offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge, le cas 6ch6ant, ces
corrections seront paraphdes par le ou les signataires de l'offre.
- Le soumissionnaire placera ses offres dans deux enveloppes cachet6es qui seront ensuite plac6e
dans une enveloppes ext6rieure qui devra 6tre 6galement cachet6es et anonyme.

Les offres seront d6pos6es auprds de l'Universit6 d'Oran 1, Secr6tariat d'ouverture et '

d'6valuation des offres.du budget de fonctionnement bloc de secr6tariat g6n6ral, site
principal de l'Universit6 Oran L Ahmed ben Bella

- sous un pli ferm6, anonyme et ne portant que les mentions suivantes :

UNIVERSITE ORAN 1

SOUS DIRECTION DES MOYENS ET MAINTBNANCE
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Le d6lai de remise des offres ( une semaine > qui commence d courir d partir du dimanche 07
juillet 2019,le retrait des cahiers des Charges s'effectuera auprds du Secr6tariat d'ouverture et
d'6valuation des offres du budget de fonctionnement, bloc du Secr6tariat g6n6ral, de l'Universit6
Oran I Ahmed ben Bella

Le demier d6lai de remise des offres est pr6vu pour le lundi 15 juillet 2019 d 10H30
N.B:

o Tout cahier des charges d6poser hors d6lais sera rejet6.
o Les soumissionnaires int6ress6s sont invit6s d assister d l'ouverture des plis qui sera lieu le

lundi i 15 juillet 201.9 n 11H00 au niveau, salle de rdunion du secr6tariat d'ouverture et
d'6valuation des offres du budget de fonctionnement de l'Universitd d'Oran 1.

o Les soumissionnaires resteront engagds par leurs offies pendant une dur6e de 90 jours d compter
de la date d'ouverture des plis.
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Centre Audio-visuels et de Reprographie et au Centre Intensif des Langues de L'universit6
Oran 1 Ahmed ben Bella


