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Avis d’attribution provisoire    
N° :   08/2020/SDMG 

  

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 15/247 du 20/09/2015 et l’arrêté du 
19/12/2015 du (J.O N°17 du 16/03/2016) portant réglementations des marchés publics. 

L’université des sciences et de la technologie d’Oran (MB) informe les soumissionnaires ayant 
participé aux avis à consultations n° 21-23/2020  paru à l’établissement, dans le site internet de 
l’université et au sein du siège de la wilaya d’Oran, Siege de l’APC de Bir el Djir  le 09-12/11/2020. 

Relatif aux : 

 Acquisition des articles d’activité culturelle et de sport pour USTO-MB. 

 Acquisition du matériel audiovisuel et reprographique pour USTO-MB. 

 

 Après ouverture des plis, examen et évaluation des offres, le marché a été attribué provisoirement aux 

soumissionnaires indiqué au tableau ci-dessous : 

 

Un délai de Huit (08) jours et accordé aux soumissionnaires pour tout éventuel recours à 

compter de la première parution de cet avis, et ce conformément au décret présidentiel cité ci-

dessus. 

 

Opération Soumissionnaire  

Montant de 

l’offre en 
TTC 

Délai de 

réalisation 

Note 

d’évaluation 
observation 

Acquisition des articles 

d’activité culturelle et de 
sport pour USTO-MB 

articles d’activité 
culturelle :  

ETS YAMANI 

 

articles de sport: 

EURL BEK TRADE 

 

articles d’activité 
culturelle : 

651 250.00 DA 

 

articles de sport : 

1 548 529.15 DA 

 

articles d’activité 
culturelle  

(10 jours) 

 

 

articles de sport 

(09 jours) 

Note technique : 
articles d’activité 

culturelle  

(32 point) 
 

articles de sport  

(24 points) 

moins 
disant 

Acquisition du matériel 

audiovisuel et 

reprographique pour USTO-
MB 

Lot 01  

SARL FIRST 

INFORMATIQUE 

 

Lot 02 : 

SARL FIRST 

INFORMATIQUE 

 

LOT01 : 

323 680.00 DA 

 

LOT02 : 

872 508.200 DA 

 

Lot 01 

(15 jours) 

 

Lot 02  

(15 jours) 

 

Note technique : 

Lot 01 

(20 point) 

 

Lot 02  

(20 points) 

 

moins 
disant 


