
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Faculté de Droit et Des Sciences Politiques 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE LA CONSULTATION RESTREINTE N° IV / 2014 

 
 

Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 du décret présidentiel n° 10/236 
du 07/10/2010, modifié et complété portant réglementation des marchés publics, la F.D.S.P  

informe l'ensemble des soumissionnaires ayant retiré le chaire des charges N° IV/14  relatif à :  
 

« l’acquisition d’ouvrages scientifiques au profit de la bibliothèque de la faculté  » 

 
Que le projet ci-dessus a été attribué comme suit : 

 
 

Lot Soumissionnaire 
retenu 

Montant de 
l’offre 

Délai 
d’exécution 

Critère 
d’attribution 

Lot 01 : 
Ouvrages  en langue Arabe 

 

Dar ECHIHEB 
/Alger 2842 166.10 44 Jours Mieux et 

moins disant 

Lot 02 : 
Ouvrages  en langue Française 

 

SARL Maison 
Internationale du 

Livre 
928 915.15 30 Jours Mieux et 

moins disant 

 

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission 
d’évaluation des offres de la Faculté  dans  les dix (10) jours qui suivent la première parution du présent avis sur le 

site de la faculté 

Remarque :    Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération. 

 

  



 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Faculté de Droit et Des Sciences Politiques 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE LA CONSULTATION RESTREINTE N° V / 2014 

 
 

Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 du décret présidentiel n° 10/236 
du 07/10/2010, modifié et complété portant réglementation des marchés publics, la F.D.S.P  

informe l'ensemble des soumissionnaires ayant retiré le chaire des charges N° V/14  relatif à :  
 

  « La réfection de l’étanchéité du bloc administratif de la faculté » 
 

Que le projet ci-dessus a été attribué comme suit : 
 

 

Lot  Unique Soumissionnaire 
retenu 

Montant de 
l’offre 

Délai 
d’exécution 

Critère 
d’attribution 

 
Travaux de réfection de 

l’étanchéité du bloc 
administratif de la faculté  

 

E.T.B – T.C.E  
BOUHATTA  Ali 1 99 499,00 40 Jours Mieux et 

moins disant 

 

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission 
d’évaluation des offres de la Faculté  dans  les dix (10) jours qui suivent la première parution du présent avis sur le 

site de la faculté 

 

Remarque :    Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération. 

 

 

 


