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Avis d'atlribution pro'r,isoire clc marché (Appel d'oflres National ouvert avec exigencc de

capacités minimalcs n" 04/UC3SB/BF/2018), (Marché à commandcs)

Opération : Réservations et fournitures de titres de transport aérien sur le réseau

international pour I'exercice 2019, billets à durée de validité limitée à trois (03) mois (en lot
unique scindé en six (06) itàs)

En application des dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n"15-247 dn 16

septembre 2015 , porlant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le

rccteur de l'université Constantine 3 Salah BOUBNIDER informe les soumissionnaires, ayant

participé à l'appel d'offres National ouverl avec exigence de capacités minimales

n'04/UC3SBÆF/2018, concernant 1'opération Réservations et fournitures de titres de transport

aérien sur Ie réseau international pour l'cxercice 2019, bitlets à durée de validité limitée à

trois (03) mois (cn lot unique scindé en six (06) items), paru dans les quotidiens nationaux en

date du 14-11-2018 (An-nasr en langue arabe) et en date du 17-11-2olg (El Acil en langue

française), qu'à f issue de l'évaluation des offres technique et financière, le marché est

provisoirement attribué au foumisseur : Nouba Travel Services.

Les soumissionnaires désireux de prendre coruraissance des résultats détaillés de

l'évaluation des offres sont invités à se rapprocher du bureau des marchés de l'université au plus

tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire.

conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n"l5-247 du t6
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,

les soumissionnaires peuvent intoduire un recours auprès de la commission ministérielle

(compétente Ministèrc de l'Enscignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) dans un

délai de Dix (10) jours à compter de la première parution de cet avis d'attribution provisoire dans

les joumaux nationaux ou le BOMOP.
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