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AYIS D'ATTRIBUIIOI{

PROYI§OIRE DE COI{SUTIATIOI{

conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel n"15-241 du l6t0gt20l5, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public. La direction de l,université de Retizane, inscrite
sous le numéro d'identification fiscate 000848019007735, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
consultation l{"001/2023 retative à l'opération :" ACQUI§lTl0l{ d'EQUlpE}lEllT§ lilt0il,lATlQUE§ p0l|[ L,ul||yE[§lTE
DE RtLlIAllE" q''a I'issue de jugement des offres. La consultation est attribuée provisoirement au soumissionnaire suivant :
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0bservation : tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprèsle l/ice rectorat du Développement, de la Prospective et de i'orientation de l'université de Relizane dans un délai de dix (10)
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lr':l,:i du présent avis dans te site-web de l'universiré de Retizane er ce, conformémenr à"ffiilfiJ;,ï:ïu*,J,l
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