الجمهـ ــوريـ ـ ــة الج ازئ ـ ـريـ ـ ــة الديمق ـ ـراطيـ ـ ــة الشــعبي ـ ــة
République Algérienne Démocratique et Populaire
و ازرة التـ ـ ــعلـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــي والب ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــث الع ــلم ـ ـ ـ ــي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
 محمد بن أحمد2 جامعة وهران
Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
Relatif au projet d'acquisition de documentations au profit de la Bibliothèque Centrale de l’Université d’Oran 2 Mohamed
Ben Ahmed, en 07 lots séparés (Exercice 2018)
Numéro d’identification fiscale (N.I.F) : 001431039004061
L’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed lance un avis d'appel d'offre ouvert national avec exigence de capacités minimales
portant : Acquisition de documentations au profit de la bibliothèque centrale de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, en sept
(07) lots séparés :
 Lot N°01 : Dictionnaires et encyclopédies
 Lot N°02 : Droit et sciences politiques
 Lot N°03 : Langues étrangères
 Lot N°04 : Les éditions O.P.U
 Lot N°05 : Maintenance et de sécurité industrielle, Géologie, Géographie, Chimie + Physique
 Lot N°06 : Sciences économiques
 Lot N°07 : Sciences sociales
Les entreprises intéressées et qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès du Vice Rectorat du Développement, de la
Prospective et de l’Orientation de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed - Contre paiement de : 3.000,00 DA. Les offres
doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique
et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » - appel d’offres national et l’objet de l’appel d’offres.
Condition d’éligibilité :
-Sont considérées comme éligibles pour participer à l'avis d’appel d’offres ouvert national avec exigence de capacités minimales :
Editeur - Importateur – Exportateur – Grossiste, des produits à acquérir.
-Pour le lot 01, lot 02, lot 03, lot 05, lot 06 et lot 07, le soumissionnaire doit posséder un registre de commerce comportant au code
afférant à la nature des fournitures à acquérir.
-Pour le lot N°04 : Les éditions O.P.U, est réservé aux éditions de l’office des publications Universitaires.
-Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour l'ensemble des lots et peuvent être retenus pour l’ensemble des lots.
-Les offres doivent êtres mises dans 03 enveloppes séparées comportant : un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière.
A/ Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :
1- La déclaration de candidature, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
2- La déclaration de probité, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
3- Délégation de pouvoir, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
4- Copie conforme à l’original du registre de commerce, portant activité conforme aux prestations demandées,
5- Copie du statut de l’entreprise, le cas échéant
6- Copie du numéro d’identification fiscale (N.I.F),
7- Domiciliation bancaire,
8- Attestation de Mise à Jour CNAS en cours de Validité (Originale ou copie),
9- Attestation de Mise à Jour CASNOS en cours de Validité (Originale ou copie),
10- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement accompagné des quittances de paiement datées de moins de 3 mois, portant
le N.I.F de l’entreprise, et la mention non inscrit sur la liste des fraudeurs,
11- Casier judiciaire en cours de validité de signataire,
12- Les références professionnelles appuyées par les attestations de bonne exécution (copies) dans le domaine de la fourniture des
ouvrages & documentations délivrées par des services contractants publics,
13- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux (dernière année),
14- Les bilans financiers des exercices (2014 – 2015 - 2016) visés par les services des impôts,
15- Liste nominative des moyens humains destinés au projet visée par le soumissionnaire appuyée des effectifs déclarés au niveau de
la CNAS (attestation d’affiliation en cours de validité, ne dépassant pas trois (03) mois) ainsi les diplômes et les CV
correspondants.
B/ L’offre technique comporte les pièces suivantes :
1- Le présent cahier des charges dûment signé paraphé et remplis et daté avec la mention manuscrite « lu et accepté » par le
soumissionnaire,
2- La déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
3- Fiche de renseignements sur le soumissionnaire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
4- Attestations d’engagement de délai de livraison, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
5- Engagement de livraison des produits de qualité.

6-Liste détaillé des ouvrages commandés contenant une description précise du livre, sous format numérique CD (Notice
bibliographique) et s’engager par écrit à fournir des produits originaux et de qualité supérieure (Ci-joint la fiche technique de
l’ouvrage, Voire annexe IV).
7-Planning de livraison + Délai.
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : une mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en
application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public,
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous -traitants, et ce,
conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, portant sur le contenu des offres.
C/ L’offre financière comporte les pièces suivantes :
1- La lettre de soumission, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),
2- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), dûment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modèle),
3- Le Détail Quantitatif et Éstimatif (D.Q.E), dûment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modèle).
*/Le dossier de candidature et les offres (technique & financière) doivent être déposées au siège du Vice Rectorat du
Développement, de la Prospective et de l’orientation de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed en trois (03) enveloppes
séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05/2018
Relatif au projet :
Acquisition de documentations au profit de la bibliothèque centrale de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed,
en sept (07) lots séparés
« À ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
REMARQUE : Toutes pièces présentées doivent être en-cours de validité.
Le service contractant se réserve le droit de demander les originaux des pièces présentées par l’attributaire du marché.
Le dépôt des offres est fixé au maximum le quinzième (15) jour à partir de la première apparition du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP à 12h00, au bureau de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de l’Université d’Oran 2
Mohamed Ben Ahmed. Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant (90) jours plus délai de préparation des
offres à compter de la date de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le
dernier jour de la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège du Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de
l’orientation de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed (au niveau de la Faculté des langues étrangères – 1er étage).

Date de parution de l’avis : Dimanche 16/09/2018
Date de l’ouverture des plis : Dimanche 30/09/2018

LE RECTEUR

الجمهـ ــوريـ ـ ــة الج ازئ ـ ـريـ ـ ــة الديمق ـ ـراطيـ ـ ــة الشــعبي ـ ــة
République Algérienne Démocratique et Populaire
و ازرة التـ ـ ــعلـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــي والب ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــث الع ــلم ـ ـ ـ ــي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة وهران  2محمد بن أحمد
Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

إػـالن ػـه طلة ػروع مفتوح وطىي مغ إشتراط قدراخ دويا
متؼلق تمشروع  :إقتىاء مجموػح مه الكتة لفائدج المكتثح المركزيح لجامؼح وهران  2مذمد ته أدمد مقسم إلى سثغ ( )07دضص

رقم التؼريـف الجةــائي 001431039004061 :
تؼٍٓ جبِؼخ ٘ٚغاْ ِ 2ذّض ثٓ أدّض ػٓ إجغاء غٍت ػغٚض ِفتٛح ِغ إشتغاغ لضعاد صٔ١ب لصض إلتٕبء ِجّٛػخ ِٓ اٌىتت ٌفبئضح اٌّىتجخ
اٌّغوؼ٠خ ٌجبِؼخ ٘ٚغاْ ِ 2ذّض ثٓ أدّض ِمسُ إٌ ٝسجغ ( )07دصص :
 دظح رقم  : 01لٛاِ١س ِٛ ٚسٛػــبد.
 دظح رقم  : 02اٌمبٔ ٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌس١بس١خ.
 دظح رقم  : 03اٌٍغبد األجٕج١خ.
 دظح رقم ِٕ : 04شٛعاد صٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ.
 دظح رقم  : 05ص١بٔخ  ٚأِٓ صٕبػ ،ٟجٌٛٛ١ج١خ ،جغغاف١خ ،وّ١بء  +فؼ٠بء.
 دظح رقم  : 06اٌؼٍ َٛاإللتصبص٠خ.
 دظح رقم  : 07اٌؼٍ َٛاإلجتّبػ١خ.
ثئِىـبْ اٌّؤسسبد اٌّؤٍ٘ـخ ٚاٌّٙتّـخ ثطٍت اٌؼغٚض ٘ظا سذـت صفتـغ اٌشـغٚغ ِـٓ ٔ١بثخ اٌّض٠غ٠خ اٌّىٍفخ ثبٌتّٕ١خ ،اإلستشغاف  ٚاٌتٛجٗ١
ٌجبِؼخ ٘ٚغاْ ِ 2ذّض ثٓ أدّض ِمبثـــً صفــغ ِجٍــغ ( 3.000,00دج) ٠ ٚ .جت أْ تشًّ اٌؼغٚض ػٍٍِ" : ٝف اٌتغشخ"" ،اٌؼغض اٌتمٕٚ "ٟ
"اٌؼغض اٌّبٌٛ٠ ."ٟظغ ٍِف اٌتغشخ ،اٌؼغض اٌتمٕ ٚ ٟاٌؼغض اٌّبٌ ،ٟف ٟأظغفخ ِٕفصٍخ ِ ٚمفٍخ ثئدىبَ٠ ،ج ٓ١وً ِٕٙب تسّ١خ اٌّؤسسخ ٚ
ِغجغ غٍت اٌؼغٚض ِٛ ٚظٛػٗ ٚ ،تتعّٓ ػجبعح "ٍِف اٌتغشخ" أ" ٚػغض تمٕ "ٟأ" ٚػغض ِبٌ ،"ٟدست اٌذبٌخ ٚ ،تٛظغ ٘ظٖ األظغفخ
ف ٟظغف آسغ ِمفً ثئدىبَ ٠ ٚذًّ اٌؼجبعح ( :ال ٠فتخ إال ِٓ غغف ٌجٕخ فتخ األظغفخ  ٚتم ُ١١اٌؼغٚض) ،غٍت ػغٚض ِفتٛح ٚغِٕ ٟغ إشتغاغ
لضعاد صٔ١ب ِٛ ٚظٛع إٌّبلصخ.
شروط الترشخ :
ّ٠ىٓ إػتجبعُ٘ وّتغشذٌٍّ ٓ١شبعوخ ف ٟإػـالْ ػـٓ غٍت ػغٚض ِفتٛح ٚغِٕ ٟغ إشتغاغ لضعاد صٔ١ب وً ٔ :بشغ ِ ،ستٛعص ِ ،صضع  ،تبجغجٍّخ ٌٍّٕتٛجبد اٌّغاص إلتٕبئٙب.
ثبٌٕسجخ ٌٍذصخ علُ ٠ 08 ٚ 07 ،06 ،05 ،03 ،02 ،01جت ػٍ ٝاٌّتؼٙض ٓ٠أْ ٠ىٌ ْٛض ُٙ٠سجً تجبع٠ ٞذًّ اٌغِؼ إٌّبست ٌطج١ؼخإٌّتٛجبد اٌّغاص إلتٕبئٙب.
اٌذصخ علُ ِ 04شصصخ ٌّٕشٛعاد صٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خّ٠ىٓ ٌٍّتؼٙض ٓ٠اٌّشبعوخ ف ٟوً اٌذصص وّب ّ٠ىٓ أْ ٠تُ إست١بُ٘ ف ٟجّ١غ اٌذصص.٠جت أْ تٛظغ اٌؼغٚض ف 03 ٟأظغفخ ِٕفصٍخ تذت ٞٛػٍِ ٝب : ٍٟ٠ملف الترشخ ،ػرع تقىي  ٚػرع مالي.أ /ملف الترشخ يتضمه الوثائق التاليح :
 -1تصغ٠خ ثبٌتغشخ ٍِّٛء ِّعـــــِ ٚ ٟشتِ ٚ َٛؤعر ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -2تصغ٠خ ثبٌٕؼا٘ـخ ٍِّٛء ِّعـــــِ ٚ ٟشتِ ٚ َٛؤعر ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -3تف٠ٛط اٌسٍطخ ٍِّٛء ِّعـــــِ ٚ ٟشتِ ٚ َٛؤعر ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
ٔ -4سشخ ِٓ اٌسجً اٌتجبع ٞسبع ٞاٌّفؼٛي تتعّٓ إٌشبغ اٌّطٍٛة.
ٔ -5سشخ ِٓ اٌمبٔ ْٛاألسبسٌٍّ ٟؤسسخ ػٕض اإللتعبء.
اٌجتائ.(NIF( ٟ
ٔ -6سشخ ِٓ ثطبلخ اٌتغل ُ١اٌججبئ ٟتذًّ علُ اٌتؼغ٠ـف ــ
 -7اٌّغاجغ اٌجٕى١خ ٌٍّؤسسخ.
 -8شٙبصح أصاء ِستذمبد ٘١ئــــبد اٌعّـبْ االجتّبػــ )CNAS( ٟسبع٠خ اٌّفؼٛي.
 -9شٙبصح أصاء ِستذمبد ٘١ئــــبد اٌعّـبْ االجتّبػــ )CASNOS( ٟسبع٠خ اٌّفؼٛي.
ِ -10ستشـغج اٌعغائت ِؤعر ف ٟألً ِٓ ثالثـخ أشٙـغ ٌٍسٕـخ اٌذبٌ١خ ِصف ٝأِ ٚجـضٚيِ ،غفك ثٛصً اٌضفغ ِؤعسخ ثألً ِٓ  3اشٙغ ،دبٍِخ
اٌجتائ ٚ (NIF( ٟػجبعح غ١غ ِسجً ف ٟلبئّخ اٌّذتبٌ.ٓ١
علُ اٌتؼغ٠ـف ــ
 -11صذ١فخ اٌسٛاثك اٌؼضٌ١ـخ ٌٍّّع ٟػٍ ٟاٌتؼٙض سبع٠خ اٌّفؼٛي.
 -12اٌّغاجغ اٌّ١ٕٙخ ٌٍشغوخ ِضػّخ ثشٙبصاد تجغ٠غ٠خ ٌذسٓ اٌتٕف١ظ فِ ٟجبي إلتٕبء اٌىتت ِسٍّخ ِٓ غغف صبدت اٌّشغٚع اٌؼّ.ِٟٛ
 -13شٙبصح إ٠ضاع اٌذسبثبد االجتّبػ١خ ٌٍسٕخ األس١غح.
 -14اٌذٛصٍخ اٌّبٌ١خ ٌثالث سٕٛاد األس١غح  ِٓ 2016 ٚ 2015 ٚ 2014إٌشبغ ِؤشغ ػٍٙ١ب ِٓ غغف ِصبٌخ اٌعغائت.
 -15لبئّخ اٌٛسبئً اٌجشغ٠خ اٌّشصصخ ٌٙظا اٌّشغٚع اٌّّع١خ  ٚاٌّشتِٛخ ِٓ غغف اٌّتؼٙضِ ،غفمخ ثمبئّخ اٌؼّبي ِضػّخ ثبٌتصغ٠خ ٌضٜ
ِصٍذخ ٚ CNAS .وظٌه اٌشٙبصاد  ٚاٌس١غ اٌظات١خ.
ب /الؼرع التقىي يتضمه الوثائق التاليح :
 -1صفتغ اٌشغٚغ اٌذبٌِ ٟؤشغ ِٓ غغف اٌّتؼٙـض اٌذبًِ ٌٍؼجبعح اٌشط١خ لغأ  ٚصضق.
 -2تصغ٠خ ثبالوتتـبة ٍِّٛء ِّعـــــِ ٚ ٟشتِ ٚ َٛؤعر ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -3ثطبلخ ِؼٍِٛبت١خ ٌٍّتؼٙض ٍِّٛءح ِّعـــــ١خ ِ ٚشتِٛخ ِ ٚؤعسخ ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -4شٙبصح تؼٙض سبصخ ثفتغح اٌتسٍٍِّٛ ُ١ءح ِّعـــــ١خ ِ ٚشتِٛخ ِ ٚؤعسخ ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -5تؼٙض تؼ٠ٚض ثّٕتٛجبد طاد جٛصح ػبٌ١خ.

 -6لبئّخ ِفصٍخ ٌٍىتت اٌّطٍٛثخ تذت ٞٛػٍٚ ٝصف صل١ك ٌٍىتبة  ،تى ْٛػٍ ٝشىً علّ( CD ٟثطبلخ فٙغس١خ ٌٍىتبة) ٠ ٚتؼٙض اٌّشبعن ثتؼ٠ٚض
ِٕتٛجبد أصٍ١خ ط ٚجٛصح ػبٌ١خ (ثطبلخ تمٕ١خ ٌٍىتبة ،أٔظغ اٌٍّذك .)IV
ِ -7شطػ اٌتسٍِ + ُ١ضح.
وً ٚث١مخ تسّخ ثتم ُ١١اٌؼغض اٌتمِٕ : ٟظوغح تجغ٠غ٠خ تمٕ١خ تجغع وً ٚث١مخ ٘ ٚظا غجمب ٌٍّـبصح علُ  ِٓ 78اٌّغسـ َٛاٌغئبسـ ٟعلُ 247-15اٌّؤعر ف 2 ٟط ٞاٌذجخ ػبَ  1436اٌّٛافك ٌـ  16سجتّجغ  2015اٌّتعّٓ تٕظ ُ١اٌصفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚتف٠ٛعبد اٌّغفك اٌؼبَ .
وً ٚث١مخ تسّخ ثتم ُ١١لضعاد اٌّتغشذ ٓ١أ ٚاٌّتؼٙض ٓ٠أ ، ٚػٕض اإللتعبء  ،إٌّب٘ ٚ .ٓ١ٌٚظا غجمب ٌٍّـبصح علُ  ِٓ 67اٌّغسـ َٛاٌغئبسـ ٟعلُ -15 247اٌّؤعر ف 2 ٟط ٞاٌذجخ ػبَ  1436اٌّٛافك ٌـ  16سجتّجغ  2015اٌّتعّٓ تٕظ ُ١اٌصفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚتف٠ٛعبد اٌّغفك اٌؼبَ  .اٌّتصّٓ
ِذت ٜٛاٌؼغٚض.
ج /الؼرع المالي يتضمه الوثائق التاليح :
 -1عسبٌخ تؼٙــض ٍِّٛءح ِّعـــــ١خ ِ ٚشتِٛخ ِ ٚؤعسخ ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -2جضٚي األسؼبع اٌٛدـضٍِّٛ ٞٚء ِّعـــــِ ٚ ٟشتِ ٚ َٛؤعر ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
 -3اٌتفص ً١اٌىّـ ٚ ٟاٌتمض٠غٍِّٛ ٞء ِّعـــــِ ٚ ٟشتِ ٚ َٛؤعر ِٓ غغف اٌّتؼٙض (ٚفك إٌّٛطج اٌّغفك ثضفتغ اٌشغٚغ).
ٍِف اٌتغشخ  ٚاٌؼغٚض (اٌّبٌ١خ & اٌتمٕ١خ) ٠جت أْ ٠تُ إ٠ضاػٙب ٌض١ٔ ٜبثخ اٌّض٠غ٠خ اٌّىٍفخ ثبٌتّٕ١خ ،االستشغاف  ٚاٌتٛجٌ ٗ١جبِؼخ ٘ٚغاْ ِ 2ذّض
ثٓ أدّض ف ٟثالتخ ( )03أظغفخ ِٕفصٍ ٓ١صاسً غالف سبعجِ ٟغٍك ِٚجٛٙي ٚال ٠ذًّ إال اٌؼجبعح اٌتبٌ١خ :
إػـالن ػـه طلة ػروع مفتوح وطىي مغ إشتراط قدراخ دويا
متؼلق تمشروع  :إقتىاء مجموػح مه الكتة لفائدج المكتثح المركزيح لجامؼح وهران  2مذمد ته أدمد مقسم إلى سثغ ( )07دضص.
» ال يفتخ إال مه طرف لجىح فتخ األظرفح و تقييم الؼروع «
مالدظح ٠- :جت أْ تى ْٛوً اٌٛثبئك  ٚاٌّستٕضاد اٌّمضِخ سبع٠خ اٌّفؼٛي.
 ثئِىبْ اٌّصٍذخ اٌّتؼبلضح غٍت اٌٛثبئك األصٍ١خ ٌىً اٌّستٕضاد اٌّمضِخ ِٓ غغف اٌّتؼٙض اٌّتذصً ػٍ ٝاٌصفمخ.دضص أجً إ٠ضاع اٌؼغٚض ف ٟاٌ َٛ١اٌشبِس ػشغ  15إثتضاءا ِٓ تبع٠ز أٚي  َٛ٠صضٚع ٌإلػالْ ف ٟإدض ٜاٌصذف اٌٛغٕ١خ  ٚإٌشغح اٌغسّ١خ
ٌٍصفمبد اٌؼّ١ِٛخ ػٍ ٝاٌسبػخ  12وألص ٝتمض٠غ ثّىتت ٌجٕخ فتخ األظغفخ  ٚتم ُ١١اٌؼغٚض ٠ ٚجم ٝاٌّتؼٙضٍِ ْٚؼِ ْٛثؼغٚظ ُٙغٍ١خ ِٛ٠ 90ب
إثتضاء ِٓ تبع٠ز إ٠ضاع اٌؼغٚض ػائض ِضح تذع١غ اٌؼغٚض  ٚػٍ ٝاٌّشبعو ٓ١دعٛع جٍسخ فتخ األظغفخ ف ٟاٌ َٛ١األس١غ ٌؼٍّ١خ إ٠ضاع اٌؼغٚض
ػٍ ٝاٌسبػخ اٌثبٔ١خ  14:00ثؼض اٌؼٚاي ثّمغ ٔ١بثخ اٌّض٠غ٠خ اٌّىٍفخ ثبٌتّٕ١خ ،اإلستشغاف  ٚاٌتٛجٌ ٗ١جبِؼخ ٘ٚغاْ ِ 2ذّض ثٓ أدّض (ػٍِ ٝستٜٛ
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاألجٕج١خ  -اٌطبثك األٚي).
تاريخ طدور اإلػالن  :األدض 2018/09/16
تاريخ فتخ األظرفح  :األدض 2018/09/30
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