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«Acquisition d'Équipements p0ur lahsratoire Hydrologie AppliquÉe et
EnvironnEtTlE[t»»,
[onformÉment

à

I'article

73 du

dÉcret

prÉsidentiel no 15-247 du

lE/[3/2015

rÉglementation des marchÉs publics et des dÉlÉgations de service publin

d'intÉret gÉnÉral,

le Ientre

portant

et pour des motifs

Universitaire de Ain IÉmnuchent BELHA[]J Bouchaib, dÉclare

l'annulation de l'avis d'attribution provisoire des lots relatifs au marchÉ nBü/[UBBAT/21l'1
suivants

:

I -Equipements

des sciences de l'eau et du sol

Lot [2: Eau dans Ie sol

ll - Hydro MÉtÉorologie et Travaux de Maintenance
Lnt

[5: lngiciels et Équipement inlormatique et de reprographie pour lahoratoire

Lot IE:Equipements lnformatiques et Station p0ur Laboratoire Hydrologie.
L'attribution provisoire ÉtÉ parue dans les quotidiens nationaux

23/t4/7tlï

EBS

tu_»<n+Jl

»

En date

du

et <<Trihune des leuteurs » en date du 23/04/2018.

[nnformÉment à I'article 82 du dÉcret prÉsidentiel no
par

«

15-747

, les soumissionnaires

concernÉs

lnts sont invitÉs de se rapprocher des services du [entre lJniversitaire, au plus tard trois

([3) jours

à compter de la date de l'accusÉ de rÉception de la

cnnnaissance des motifs de cette dÉcision. Aussi,

lettre recnmmandÉe pour prendre

le rEr0urs est intrnduit au

niveau de

la

(l[)jnurs

à

cnmmission des marchÉs publics de la wilaya de Ain TÉmouchent dans un delai de dix

cnmpter de Ia date de l'accusÉ de rÉceptinn de la lettre recnmmandÉe par les soumissitnnaires,
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t. Equipements des sciences de l'eau

et du sol

Lot n'02: Eau dans le sol.

ll.

Hydro météorologie et travaux de maintenance

Lot n"05: !ogiciels et équipement informatigue et de reprographie pour laboraroire
Lot n'06:Eguipements informariques er srarion pour laboratoire hydrologie.
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