
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINSTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ALGER 3

Le numéro d'identification fiscale (NIF) : 408020000160863

AVIS DE CONSULTATION
No 13 ruA3/VRDPO/àA22

L'université d'Alger 3 lance une consultation pour : << Travaux
d'aménagement d'une salle polyvalente avec couverture métallique type
topical au profit de I'université drAlger 3 >>.

Les entreprises spécialisées et intéressées par le présent avis peuvent se rapprocher du
vice rectorat chargé de développement, prospective et de l'orientation de l'Université

SrlHJ;ü::,l,ffi,i; ^T::*iïffij ]drTffit3#r'" 
pour retirer le cahier des

Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement d'une somme non remboursable de:
2000'00 DA au nom de Monsieur l'agent comptable de l'université d'Alger 3, CCP No322495 clé 46.

La durée de préparation des offres est fixée de dix (10) jours à compter de la date de parution du
présent avis de consultation.

Les dossiers de soumission doivent comprendre : << un dossier de candidature )), (( une offre
technique >> et << une offre financière >>, insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la
dénomination de l'entreprise, la réference et l'objet de la consultation ainsi que les mentions :

<< dossier de candidature )), « offre technique » et << offre financière >>. Ces enveloppes sont mises dans
une seule enveloppe qui doit être fermée et anonyme sans aucune inscription ou marque permettant
l'identification du soumissionnaire et doit porter seulement la mention suivante:

UNI\'ERSITE D'ALGER 3

CONSULTATION NO 13ruA3/VRDP O 12022

<< Travaux d'aménagement d'une salle polywalente avec couverture
métallique type topecal au prolit de I'université d'Alger 3 >>.

-A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -
Les offres doivent être déposées au vice rectorat chargé de développement, prospective et de

l'orientation de l'université d'Alger 3, le dernier jour du délai de préparation des offrest"'fit SI N12........de 08.00h à 12.00h, et l'ouverture des plis se fera en présence des
soumissionnaires.

Les soumissionnaires resteront engagés par
augmentée de (03) trois mois.

ant la durée de préparation des offres
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