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obiet Acquisition d'équipement et des fournitures au profit de la formation de poste
graduation de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des

sciences de la terre de l'université Akli Mohand ouLHADJ de'Bouira .

conformément aux dispositions du décret présidentier N" i.5-247 du 1,6/09/201"5, portantrèglementation des marchés publics et des délégations de services public et conformémentaux dispositions de la décision N" 0L /2018 au lq/oa/201g portant procédures adaptéesrelatives à la faculté.

La Faculté des sciences de la Nature et de la Vie et des sciences de la Terre de l,universitéAkli Mohand oulhadj Bouira informe les soumissionnaires ayant participé à la consultation N"O7|UAMO/FSNVST/2O 1 g portant sur :

Acquisition d'équipement et des fournitures au profit de la formation de poste
graduation de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des

sciences de la terre de l'université Akli Mohand oULHADJ de Bouira .

Lancée le 02t10t2019.

Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, la consultation a étéattri buée provisoi rement a u soumiss ion nai re'"i-J"""àu",
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UTION P OVISOI

Acquisition d,équipement et
des fournitures au profit de la
formation de poste
graduation de la faculté des
sciences de la nature et de la
vie et desSciences de la terre
de l'Université Akli Mohand
OUTHADJ de Bouira .
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AVIS D'ATTRIBUTI N PROVISOIRE DE
ONSULTATION /VO 1Z/UAMO/FSNVST/211

obiet Acquisition des produits d'entretien et de Nettoyage au profit de la Faculté sNvsr
de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

conformément aux dispositions du décret présidentiel N" L5-247 du t6/Og/20l5, portantrèglementation des marchés publics et des délégations de services public et conformémentaux dispositions de la décision N" 0L /2orl du M/06/201g portant procédures adaptées
relatives à la faculté.

La Faculté des sciences de la Nature et de la Vie et des sciences de la Terre de l,universitéAkli Mohand oulhadj Bouira informe les soumissionnaires ayant participé à la consurtation N"07/UAMO/FSNVST/201 8 portant sur :

Acquisition des produits d'entretien et de Nettoyage au profit de la Faculté sNvsr
de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

Lancée te 02t10t2019.

Qu'à I'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, la consultation a étéattribuée provisoirement 
", "orri"sionnaire ci-dessous :

Obiet Fournisseur NIFAcquisition des produits
d'entretien et de

Nettoyage au profit de la
Faculté SNVST de

l'Université Akti Mohand
Oulhadj de Bouira.

Montant
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158 050.00DA


