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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 15/2015 

 

 

 

L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national restreint pour : 

«  REFECTION DE L’ETANCHEITE DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE ET BLOCS D’ENSEIGNEMENT  DU 
CAMPUS D’ABOUDAOU » 

 

Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’offres national restreint peuvent retirer le cahier des 

charges, auprès du vice Rectorat chargé du  Développement,  de la Prospective et de l’Orientation  sis  à 
la route Targa Ouzemour  06000 Bejaia, contre paiement d’une somme de Deux mille dinars (2 000  DA) 

versée à l’agence comptable de l’université de Bejaia, représentant les frais de reprographie.  

La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux 

soumissionnaires du cahier des charges. 

Les offres constituées d’une offre technique et d’une offre financière, doivent être obligatoirement 

accompagnées des pièces citées dans le cahier des charges ; Article n° 12 page n° 11 de l’offre technique du 

cahier des charges.  

 Les deux enveloppes relatives à l’offre technique et l’offre financière doivent être remises dans une troisième 

enveloppe qui doit être anonyme sans aucune inscription ou marque permettant l’identification du 

soumissionnaire et doit porter seulement la mention suivante :  
 

 

 

La date et l’heure limite est fixée  au Seizième (16ème) jour à compter de la date de la première parution de 
l’avis d’appel d’offres national dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, avant 11 h 30 » 

Les offres devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, sise à Route Targa 
Ouzemmour, Bejaia  06000. 

L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour que la date de dépôt des offres  à 12H00 au siège 

du Rectorat de l’Université de Bejaia. 

 

Les offres seront valables pendant  Quatre Vingt Dix  (90) jours plus la durée de préparation des offres fixée 

par le service contractant à Seize (16) jours soit Cent six jours (106)  après la date de remise des offres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A NE PAS OUVRIR 
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 15/2015 

Université A.MIRA de Bejaia VICE RECTORAT CHARGE DU DEVELOPPEMENT DE LA PROSPECTIVE  

ET DE L’ORIENTATION 

«  REFECTION DE L’ETANCHEITE DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE ET BLOCS 

D’ENSEIGNEMENT  DU CAMPUS D’ABOUDAOU » 
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