
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

    UNIVERSITE A. MIRA/BEJAIA 

   NIF : 408020000060031 
 

                            AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPELD’OFFRES  

NATIONAL OUVERT N° 18/2015 

Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 du décret présidentiel n° 10/236 du  07/10/2010, 

modifié et complété portant réglementation des marchés publics, L’université A-Mira de Bejaia informe 

l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert n° 18/2015 relatif à : 
«  Équipements  de 4000/6000 places pédagogiques avec dépendances à l’université de Bejaia - 
Campus d’Amizour - (2ème Tranche)». 
Lot 08 : Mobilier pédagogique pour bibliothèque 750 places : fourniture et pose. 

Lot 09 : Rayonnage pour bibliothèque 750 places : fourniture et pose. 

Lot 10 : Mobilier  administratif pour bibliothèque 750 places et auditorium 500 places : fourniture et pose.  

Lot 11 : Mobilier  pour auditorium et salle d’audience : fourniture et pose.  

Lot 12 : Matériel de sonorisation et d’audiovisuel pour auditorium 500 places : fourniture, installation et mise 

en  service. 
 

Paru dans les quotidiens nationaux : « la tribune » et  « El Mouharir El youmi » le 31/08/2015 et le 

01/09/2015 et dans le BOMOP n° 1461 la semaine du 06/09/2015 au 12/09/ 2015. 
Que le projet ci-dessous est attribué provisoirement : 

 

Tout  soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de 

la wilaya de Bejaia  dans les dix (10) jours qui suivent la première parution du présent avis dans le bulletin officiel des 

marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux suscités conformément à l’article 114  du 

décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics. 

Les autres soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation  de leurs offres 

technique et financière sont invités de se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter 

de la première parution de l’avis d’attribution du marché. 

 

Remarque : Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération 

 

Désignation des lots  

Soumissionnaire retenu   
N° d’identification 

Fiscale 

Montant de 

l’offre en DA 
TTC 

Note 
technique 

/25 

Note 
financière 

/25 

Note 
globale 

/50 

Délai 
d’exécution 

Lot 08 : Mobilier pédagogique 

pour bibliothèque 750 places 

: fourniture et pose. 

EURL PALMA 
Meuble Constantine  

NIF : 000425006599252 

4 510 350,00 24,20 25,00 49,20 10 jours 

Lot 09 : Rayonnage pour 

bibliothèque 750 places : 

fourniture et pose. 

ETS BELHOUCHI 
Abderahim / Batna 

NIF : 1975 05010209444 

15 561 000,00 15,00 25,00 40,00 09 jours 

Lot 10 : Mobilier  

administratif pour 

bibliothèque 750 places et 

auditorium 500 places : 

fourniture et pose.  

SNC SOUINELEC  
Batna 

 
NIF : 099605040777617 

2 990 286,00 20,00 25,00 45,00 10 jours 

Lot 11 : Mobilier  pour 

auditorium et salle 

d’audience : fourniture et 

pose.  

EURL PALMA 
Meuble Constantine  

NIF : 000425006599252 
7 658 820,00 22,92 25,00 47,92 10 jours 

Lot 12 : Matériel de 

sonorisation et d’audiovisuel 

pour auditorium 500 places : 

fourniture, installation et 

mise en  service. 

ETS AZRINE Amar 
Bejaia  

 
 
NIF : 197606450183911 

11 987 586,00 / / / 20 jours 



 الــــجــــمــــھـــــوريـــــــة    الــــجـــــزائـــريـــــة    الــــديــــمـــقــــراطيـــــة    الـــــشـــــعـــبــيـــة
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

   جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية

408020000060031 الجبائي  ـــرقم   ال

 إع/ن عن منح مؤقّت للمناقصة الوطنية المفتوحة رقم2015/18
  

المعدل و المتمم    07/10/2010المؤرخ في  236/ 10الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  49بناءا على أحكام المادة 
جميع المتعھدين المشاركين في المناقصة الوطنية  -بجاية –الصفقات العمومية، تعلن جامعة عبد الرحمان ميرة  المتضمن أحكام 

  : و المتعلقة ب 18/2015م رق  فتوحةالم

«  Équipements  de 4000/6000 places pédagogiques avec dépendances à l’université de Bejaia - 
Campus d’Amizour - (2ème Tranche)». 
Lot 08 : Mobilier pédagogique pour bibliothèque 750 places : fourniture et pose. 

Lot 09 : Rayonnage pour bibliothèque 750 places : fourniture et pose. 

Lot 10 : Mobilier  administratif pour bibliothèque 750 places et auditorium 500 places : fourniture et pose.  

Lot 11 : Mobilier  pour auditorium et salle d’audience : fourniture et pose.  

Lot 12 : Matériel de sonorisation et d’audiovisuel pour auditorium 500 places : fourniture, installation et mise 

en  service. 

          و   31/08/2015يومي    « la tribune » et  « El Mouharir El youmi »  الصادر ا;ع:ن عنھا في اليوميتين الوطنيتين

 12/09/2015 الى 06/09/2015في ا<سبوع التالي من  1461و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي رقم  01/09/2015

 ع كالتاليقد تم المنح المؤقت لذات المشرو

 

 

أيام  إبتداءا من تاريخ ) 10(بإمكان أي من المتعھدين المحتجين  أن يقدم طعنا أمام لجنة الصفقات لوCية  بجاية  في أجل أقصاه عشرة 
شرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، طبقا نشر إع:ن  المنح المؤقّت لھده الصفقة  في اليوميتين الوطنيتين المشار إليھما أع:ه  أو الن

.معدل و متمم   المتضمن  أحكام الصفقات العمومية 07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم  من 114<حكام المادة   

في أجل أقصاه       ةحة المتعاقدو لكل المتعھدين المھتمين بمعرفة النتائج المتعلقة بالعرض المالي و التقني يمكنھم التقرب من المصل    
    .أيام بعد أول إع:ن لھدا المنح -03- ث/ثة 

  
 م/حظة :لن يؤخذ بعين ا:عتبار أّي طعن يقدم خارجا عن ھذا ا3جل .

 ا=جال
 

 الع/مة ا:جمالية
 

ع/مة العرض 
 المالي

 

ع/مة العرض 
 التقني

مبلغ العروض بالدينار      
)مع احتساب كل الرسوم(   

 المتعھد
 رقم التسجيل الجبائي

 

 الحصة

أيام  10  49,20 25,00 24,20 4 510 350,00 
EURL PALMA   

Meuble Constantine  
NIF : 000425006599252 

Lot 08 : Mobilier 

pédagogique pour 

bibliothèque 750 places : 

fourniture et pose. 

أيام  09  40,00 25,00 15,00 15 561 000,00 

ETS BELHOUCHI 

Batna 
NIF : 1975 05010209444 

Lot 09 : Rayonnage pour 

bibliothèque 750 places : 

fourniture et pose. 

أيام 10  45,00 25,00 20,00 2 990 286,00 

SNC SOUINELEC  

Batna 
 
NIF : 099605040777617 

Lot 10 : Mobilier  

administratif pour 

bibliothèque 750 places 

et auditorium 500 

places : fourniture et 

pose.  

أيام 10  47,92 25,00 22,92 7 658 820,00 
EURL PALMA   

Meuble Constantine  
NIF : 000425006599252 

Lot 11 : Mobilier  pour 

auditorium et salle 

d’audience : fourniture et 

pose.  

 

20 

 يومEEEا
 

/ / / 11 987 586,00 

ETS AZRINE Amar 

Bejaia  
 

 
NIF : 197606450183911 

Lot 12 : Matériel de 

sonorisation et 

d’audiovisuel pour 

auditorium 500 places : 

fourniture, installation et 

mise en  service. 


