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     Tizi-Ouzou,  le 17/01/2022 

 

Avis rectificatif et de prorogation de délai de l’appel d’offres national ouvert avec 
exigence de capacités minimales N°01/UMMTO/VRDPO/2021 

[NIF : 408 020 000 150 039]   
 

  Il est porté à la connaissance des candidats intéressés, que l’avis d’appel d’offres national ouvert 
avec exigence de capacités minimales N° 01/UMMTO/VRDPO/2021, ayant pour  objet  
«Acquisition et installation d’équipements de Laboratoire de projets d’atelier d’architecture de 
l’Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou », publié dans la presse nationale (Algérie confluences 
et الموعد اليومي le 02/01/2022) et le BOMOP en langues arabe et française , composé de quatre lots :  
        Lot 01 : Machine de gravure et de découpe laser pour conception maquette architecturale 

         Lot 02 : Matériel de numérisation de documents graphiques grand format 

       Lot 03 : Equipements didactiques interactifs 

         Lot 04 : Matériel audio-visuel pour fonds d’archives visuelles numériques ; 

a été rectifié comme suit : 

1- Conditions d’éligibilité : 

Capacités professionnelles : « avoir un registre de commerce conforme à l’objet de 

cahier des charges (au lieu de « avoir un registre de commerce dans le domaine de la 

fabrication et /ou vente des équipements scientifiques ») ; 

2- Dossier de candidature : 

Capacités financières : « bilans financiers des cinq dernières années (au lieu de «bilans 

financiers des trois dernières années». 

  
  A cet effet, le délai de préparation des offres est prorogé de seize (16) jours à compter de la date 

de 22/01/2022. 

  La date et l’heure limite du dépôt des offres aura lieu le 06/02/2022 avant 10 h 30 minutes.  
  L’ouverture des plis est fixée à 11h00 à la salle de réunion (6ème  étage) de la tour rectorale 
Hasnaoua I, le 06/02/2022. Les soumissionnaires sont invités à y assister. 

N.B : le reste de l’avis d’appel d’offres, publié le 02/01/2022, reste tel qu’il est. 
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