
Secr6tariat G6n6rale
Sous-direction des Moyens et Maintenance

BP 1524 El M'naouer- Oran 31000

1- Consultations : est lancde par la Sous-direction des Moyens et Maintenance de
l'universit6 Oran 1 Ahmed Ben Bella, relative ir l'assurance du patrimoine.

2- Retrait des cahiers des charges :

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 l'Universit6 Oran 1 Ahmed ben Bella

3- Liste des piices exis6es :

La liste d6taill6e des pidces exigdes de l'offre technique et financidres figure dans les
cahiers des charges (voir I'article 03 du cahier des charges)

4- Soumission:
o pli de soumission :

- L'offre sera signde par le soumissionnaire ou par une personne d0ment autoris6e. Toutes les
pages de l'offre, seront paraphdes par le ou les signataires
- L'offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge, le cas 6ch6ant, ces
corrections seront paraph6es par le ou les signataires de l'offre.
- Le soumissionnaire placera ses offres dans deux enveloppes cachetdes qui seront ensuite
plac6es dans une enveloppe extdrieure qui devra 6tre 6galement cachet6e et anonyme.

Les offres seront ddpos6es 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 I'Universit6 Oran I Ahmed ben Bella
- sous un pli ferm6, anonyme et ne poftant que les mentions suivantes :

ANIVERSITE ORAN 1
SOUS DIRECTION DBS MOYENS ET MAINTENANCE
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Le d6lai de remise des offres une semaine qui commence ir courir d partir du mardi

24 d6cembre 2019,le retrait des cahiers des Charges s'effectuera auprds du Secr6tariat
d'ouverture et d'dvaluation 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 prdvu pour le mardi 3L d6cemb re 2019 n 10H30
N.B:

o Tout cahier des charges d6poser hors d6lais sera rejetd.
o Les soumissionnaires int6ress6s sont invit6s ir assister ir l'ouverture des plis qui aura

lieu le mardi 31 d6cembre 2019 n 11H00 au niveau, de la salle de rdunion du
secr6tariat d'ouverture et d'6valuation des offres du budget de fonctionnement de
l'Universit6 Oran 1.

o Les soumissionnaires resteront engag6s par leurs offres pendant une dur6e de 90 jours d
compter de la date d'ouverture des plis.
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Avis de consultations portant :

Consultation no24lSDMM/U.O.1/2019 -
Remplissage Et Changement Des Accessoires Des Extincteurs Des Diff6rents Au Profil De L'universit6 Oran 1

Ahmed Ben Bella Pour Exercice 2020


