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Avis de consultation n°  11 / S.D.M.E./2013 
 
 
 
L’Université Ibn Khaldoun de Tiaret lance un avis de consultation pour l’acquisition 

d’articles de quincaillerie générale, au profit de l’Université, au titre de l’année 

budgétaire 2013. 

 

Les soumissionnaires spécialisés et titulaires d’un registre de commerce lié à cette activité 

peuvent retirer le cahier des charges de la consultation auprès de la Sous-Direction des 

moyens et de l’entretien.    

 

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation de leurs offres est fixé à 

quinze (15) jours à compter de la date du premier affichage de l’avis de consultation 

dans le site web de l’Université et/ou sur les lieux appropriés (Rectorat, Chambre de 

commerce, etc.) 

 

La date de dépôt des offres est fixée au 26 mai 2013 avant 14:00 qui correspond au 

dernier jour du délai de préparation des offres, l’ouverture des plis se fera le même jour à 

14:00 au siège du Rectorat de l’Université. Les soumissionnaires sont cordialement 

invités à assister à la séance d’ouverture des plis techniques et financiers. 

 

Les offres resteront valides pendant 120 jours à compter de la date de dépôts des offres. 
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�ـ�ـ�ـ�ـ� ا�ـ�ـ�ـ� و ا�ـ��ـ�ـ� ا�ـ�ـ�ـ�ـ�ـوزارة ا�  
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رة ر��: ـإ���  3201/.ص م.ف.و /11  �ن �� ا
  

  
  
  

وھ4ا ��3,� ا������  ،ا���م���2���ة  ،ا��0دوات ا���م�.-�,�ء  ا+���رة إج�اء%��$ ج�م�� ا"$ #��ون %��رت )$ 

2013.  

  

��< ا������� ا��2)�� +�= د>�� ا���وط ��ى  ا:)9نا��8ھ��$ �	4ا  ا���7�0$ و �����	��$6��$ +���

�?�  . وا��7

  

ا"��اء م$ %�ر�F ا�,�� اEو�� �	4ا  �م��) 3�0 )15� �D"��(د أج< %���B ا���وض م$ ط�ف ا����	��$ 

�م�� و/��� �(ر��+� ا���م��، �K>� ا����رة،  و >� اEم�J$ ا��770� �I�4أا:)9ن >� ا���-H ا:���6و?

(Fا� .  

  

4ي ��ا>R آ#� ��م م$ م�ة %���B وا� 14:00-�< ا�3�)�  2013م�ي  26 %�ر�F إ��اع ا���وض ��م��6ن 

  ا���وض. 

  

�?�� "�� ا�وال (Uا� �(�ا����	�ون  . )  "��� ر��+� ا���م���6�14:00ن >�Y اEظ�>�  >� ?W2 ا���م )�V ا�3

.����  م�)�ون ���Bر ج�3� Y�< ا���وض ا���,�� وا��

  

  ض.��م م$ %�ر�F إ��اع ا���و 120$ "��وZ	� ط��� >��ة ����V ا���ر�Zن م�م


