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Avis d’Attribution Provisoire  

- Consultation 02/UC3SB/BE/2018 – 

 

Opération : «Acquisition de fauteuils dentaires et accessoires pour les travaux pratiques des 

étudiants de la faculté de médecine de l’université de Constantine 3 Salah 

BOUBNIDER (2ème tranche)» 
 

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

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

recteur de l’université de Constantine 3 informe tous les soumissionnaires, ayant participés à la 

consultation n°02/UC3SB/BE/2018 relative à l’opération «Acquisition de fauteuils dentaires et 

accessoires pour les travaux pratiques des étudiants de la faculté de médecine de l’université de 

Constantine 3 Salah BOUBNIDER (2ème tranche)» lancée le 05-11-2018 (deuxième lancement), qu’a 

l’issue de l’évaluation des offres (technique et financière), le contrat est provisoirement attribué à l’offre 

qualifiée techniquement et dont le montant global est le moins disant :       

Attributaire 
Montant  

(DA) 
Note /50 points 

Délai 

(Jours) 
NIF Observation 

BEKKOUCHE 

Abderrahim 
9 600 000,00 36 21  197225010851378 Classé premier 

 

Les soumissionnaires désireux de prendre connaissance 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 de la date du premier jour d’affichage de ce placard d’attribution provisoire.  

Conformément aux dispositions de l’article n°82 du décret présidentiel, n°15-247 du 16 septembre 

2015 portant  réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les 

soumissionnaires peuvent introduire un recours auprès de la commission ministérielle compétente 

(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) dans un délai de dix (10) jours 

à compter de la date du premier jour d’affichage de ce placard d’attribution provisoire. 

 

Le Recteur 


