
AVIS D'ATTRIBUTION

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n"15-247 du 16 septembre 2015 portant régiernentation des marchés public est
Bella, informé l'ensemble des soumissionnaires ayant participé âux différent consultations lancée dans le carde du budget de fonctionnement du l'année

&-.,fi [ a I

université Oran l Ahrned ben

2019,dont ci e des soumissionnaires retenue

ConsLrltâtions

Consul(ation No 04 :

fourniture de bureau au proflt de l'université Oran 1

Ahmed ben Bella

Entreprise retenu
Montant de la

soumission (DA/TTC)

83.256,64

7LOs,49

442.50t,50

fi3.974,OO

252.732,20

4065,00

Note technico-
financière /100

98,84

92,00

Observations

Consu ltation No 05:
fburniturc dc papier A4. Alet papicr li5ting de qualité au

profit de l'université Oran l Ahmed ben Bella

Consu ltation No 06:
-foumilurc consomrnable inlirrnratiquc d'origine au profit
de l'université Oran l Ahmed ben Bella

Consu ltation N 07:
fourniture consommable reprographie d'origine au profit de
l'université Oran l Ahmed ben Bella

Consultation Nô09 i

acquisition outillagc au profit de l'université Oran l Ahmed
ben Bella

Consultation Nol0:
acquisition produit d'entretien ct d'h).giène au profit de
I'université Oran L Ahmed ben Eella

Socrété ret€nuc au motif qu'elle â propose l'otlre lâ mieux disant
(tcchnico financii're échantillon) prrmice{les pré quâ1ifiéps

te(hniquement conforrnément aux dlspos tions du câhier des

char8e5

Société reten!e au molif qu'elle a propose l'ofTre la micux drsant
(technico fi nanciôre, échantillon) pârmi celles pré.qu.liliéet
tcchn quement conformémcnt aux disposltions du cdhier des

charBes

Société retenue au motif qu'elle a propose 'offre la mieux disant
(technico-financière) pàrmi celles pré-qualifiées techniquement
conformément àux dispositions du cahier des char8es

Socrété retenue au motif qu'elle a propose 'oFfre lâ mielrx disant
(technico financ ère) pàrmi celles pré quà lfiées techniquement
conformément aux dispositaons du cahier des charges

Soc été retenue a! motif qu'elle a propose 'offre la mieux disànt
(techfl ico-financ ère échantillon) parmi €elles pré qualifiées

techniquement conformémeît aux dispositions du càhier des

charges

EURt BEK IRADE

l{' r"llf
0015310115a5319

91,00

SARL GOLDEN OFFICE

N" NIF

000931011087519

SARL PIVOINE .COM
N" NIF

000531019020946

SARL PIVOINE .COM
N" NIF

00053101902094

SARI Et MEJDAF

N" NIF

001331011425589

BEI.HADJ AHMED
N'NIF

194748250016040

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès Secrétariat d'ouverture et d'évaluation dcs offres du budget de fonctionncment, bkrc de
sccré1âriat général du sitc principal de I'université Oran I Ahmed bcn Bellâ , dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la fichage de l' avis
d'attribution, conformément à l'article 82, alinéas 1,2,3 et 4 et à l'article 182 du décret présidentiel no!5-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégation de service public.

Société retenLre au motif qu'elle a propose l'offre la mieux disânt
(te(hnico-fi nâncière échantillon) parmi celles pré-qualif iées

techniquement conformément aux dispositaons du cahier des

châr8es



AVIS D'ATTRIBUTION

Inài]!i.,rlondesdltp{)sLrorsdel'articlel3dudôcrel pré!identieJ n'15247dul65rpterrrbre20l5por1artré!terlrentêtiondesmè
oran :L Ahnred ben Bel a, informé l'ensemble des soumiss onnaires ayânt participé aux différent consukations ancée dans le carde du budget de fonctlonn€rnent

soumissionnaires retenue

sÊ.rvr(.e PUblir J'unlverslté

.l lolnl a llste des

Consultation No08 :

Consultations Entreprise retenu
Montant de la

soumission {DAITTC)

Note technico-f inancière,
échântillon /100 points Observations

LOÏ QUINCAILTERIE

OUIS KARIMA

N'NIF
296631010500839

186 615,80 79,62

5ooelr: r.iirnucnumotaf qu'clei p'1)pot.Ioft.elamiourd5anL
(te,:hr1i.o I if.lèrc échantilloni p.in r elkr! pré qu,rlitié.s

to.hn q{renrpnl ronformérnent aur d !potlt ofs du cahier de!

LOT PLOMBERIE
DRAOU ED AMINE

N' NIF

198448010414825
47 926,00 83,09

Sociati r.tfnuL- àu motif qu'elle ir propo\c 'offre la ffieux di5int

1te.hnr.o Iir,ànL èr(] échântillon) pain, .! lrs pra quâlifiée\

1..hnlqL,(.rf.'nl .oniormémcnt nur dl!po! lions du cahier d.r

LOT EtICTRICITE
SARL EL MEJDAF

N. NIF

001331011425589
69125,91 95,00

5orL.la'rlffùr'.rLrmotitqu'clenpropon. ollr.làmieuxdrÇrrl
{t..hnl.o lliirnclère é€hantillon} p.rrûr tcl!Ê! prn qutrlifiée!

tcLhf q!rnr!rl ( oflormdmllnt aLrx d 5p05 trcns du cahier d.!

LOT PEINTURE
BELHADI AHMED

N" NIF

L94748250016040
44 610,00 82,44

5o.ritè rrtenue àu motif qu'.1 c ;r propose oflre là mieux disnrrt

(te.lrr( o lrnir.rere échantillon) p.iri r Ill'rs pré qualifiées

terhniir!êincnl conformément âur d tp05 trons du cahiar des

LOT FERRONNERIE

BELHADJ AHMED
N" NIF

194748250016040
14 140.00 100

So.iét,; r,.len!e au motif qu'elle a propo!1' l'o{frc la mieux disàfr
(trrhn .o f|1.nclère échantillon) p.rnri .elle! prir qualiliées

technrq!omrnt ,:onforrnémenl 3!x disoo§lÙons du cahicr des

LOT VITRERIE
BELHADJ AHMED

N. NIF

t947482500L6040
5 9s0,00 100

Société rettnù{r au motifqu'e{le a propose 'ollre la mieux disanl

{t..hfrco finàn.ièr. échântillon) parm! cell.rs pré qualifiées

te.hirlquemlrnt conformément àux d spo!(ions du cahier des

.hargcs

Remarque : après I'ouverture des plis et l'évaluation des
offres, l'attribution de cette consultation sera après l'avis

choix des offres faite par la commission d'ouverture et choix des

du contrôleur fïnancier

{""'.**::.:l:5.-;1.,1} | § |


