
i,t,'-'tt âril ,r+lrll +it-l+il qiJ,e-+ll
République Algérienne Démocratique et populaire

*'Llt '"'t,tt, J1;t ÈI"illËlj,
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Direction de la Recherche Scientifique

et du Développement Tech nologique

Centre de Recherche en Sclences pharmaceutlques

a+:' -lt

-r- lr..rs-jll ;u ei.:--ll J

4+Ysi-âll ÊJleJt .,3.'.-jtt jS-l.l

CFISP

4200160000900 1 5- : çt++lt Lir,Jrill

oâe. ei" i1e iDle!

c,.-rlt c.,u+p _r il^_rll cr,EiJl ëlx,.l"^:j"Jl2015109116 sf 6JJ^lt 247115 é_., rr-u_;Jt êr-!t ,J.52 6stJl li+t
, é1o cJ o*_r âs$ jl+l+ iil'i"ll 2020104 ét ;j-ii*)t or cÉ_ll-i.ll ë^+ i.iJ"r^^,,i+ 4JiY+.-ll ÊJtll *É ,o,-.,11 ;SJ. C+ , eUl

: ôrs- J i6 lljlâj.Â +r:- Y!. tl ertll cÉ.',-ill 5-r;$lil

l-S ôsjrll $ +il 202OtOgt2B \r'iit*lt

êlJl éill d,t4rr., r 4J"dl diii-ll ë.Er ,j)".àj"lt 2015109116 çf cJCl 247115 ét eu-ll Êr-J,"ll A 82 ôJJl f-i+t

;S-, il^-rJl etii.-ll e+l.s.l U i: ùl ÉJ;l.ll +t JIJ"J i.çS+tt p.:. j iii.olJ ..:,ôÿll eill "J' 
g\ re rjr dsl üS"J

.i+i*i r+Y,r1-lt e:Ël o!,'.-tlt

3i , o.3,.'Jl d!"l.i^ll ôlii-l i#^.,-ll 6-,;,iill cÉ drliJl er^lt g).t -*Xr.J-9Tt eCl ,-1" el':il , ,.!l (10);y' .ht o! g,!t §:
Jl ù"J"ll g-! »-..!t 6-ltill .».1 Li- Jit! 4-slJ êJi Jî elte 

ê.91 6^ JÉlJl ÊJÉJl rJ lJi lilj .!udl drtiiJl qtr .rf Ji i.il-.-ll i
.ctr"tt 

"l",Jtp-1u

,',- lll jSJj cçJ i$üll i-!.-"I+ dil..-i)J cl,lpr" i,l- lJl I i;:Â,ill e+-3-1c eritl i,L-i.lt eli]l "J' t)l)l qf Ol+ot-lt u-, re ri..ll

.l+ES AiEill àrÀ êr.i+l$l d,§Cl eiJtDt l -*:l,Jl)teCl o. eltiilêU[ (03) l3)i rl-§ldl+li i.tJ!L! r+Yr=lteltlli

-j+iiTl+t+l eJl+âlld$ltéJ
i-Lii

u.rll
T0l,oitiJi

ôrr
I uill

r+e+",,rltdqèJ1rJl
(et ) C'i..:ll

É.r
.iJEll i+Éislll*.j-tt ùJ#É

dli I bnj,jrr.
,*e* 19742501 1384035 47.75

10

fJr
er 5 988 255.,00 01 'Il','lL'Jr I*ÿ

ir*.l

dJÂ-J:s*.i jl+l
5;r isUl ;Lr
p-9lJl ,rs '''-lll

fu$!"ir fur- ÿ rl. ll

ôt-J1,:' -



às...-',lt ârtl J,i+Jl "+,,.rl-»lt 
L J .€-+ll

République Algérienne Démocratique et populaire

riLll ..,- il3 J. t.'Il â:t]^jll 
.ilj5

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scie

Direction de la Recherche Scientifique

et du Développement Technologique

Centre de Recherche en Sclences Pharmaceuilques

!-r.r' ^tt

_--=j.rs-ilt JÈJÀI-ll J

4+Y+-tt .3l,Jt ;l.'.-itr;5-,

CRSP
NIF | 420016000090015

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article N'52 du décret présidentiel N'15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des

marchés publics et des délégations de service public , centre de la recherche sn sciences pharmaceutique à Constantine annonce

à I'ensemble des soumissionnaires ayant participer a la consultation N' 04/2020 relatif à REALISATToN D'uN REsEAU ET
STANDARD TELEPHONIQUE AU PROTTT DU CENTRE DE RECHERCTIE EN SCIENCES PHARMACET]TIQUES (C.R.S.P), EN LOT T]NIQTIE.

Lancé en date du 2810812020 que l'attribution provisoire du projet est comme suit

Désignation
Entreprise

soumissionnaire

PLI
No

Montant de
I'offre après

correction en
TTC et en DA

Délai de
livraison

Note de
I'offre

technique
/50

NIF Critères de choix

REALISATION D'TIN
RESEAU ETSTANDARD

TELEPHONIQTIE AU
PROFTT DU CENTRE DE

RECHERCHE EN
SCIENCES

PHARMACEUTIQLTES
(C.R.S.P), EN LOT LINIQUE.

ETS
BOUCHETIB
MOHAMEI)

LAMINE

0l 5 988 255,00
06

JOUr§
47.75 r974250r r384035

Qualilié
techniquement
et Moins disant

En application des dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N" l5-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste l'attribution
provisoire d'un marché, la déclaration d'infructuosité, dans le cadre d'un appel d'offres, peut introduire un recours,

auprès de la commission des marché publics du centre de recherche en sciences pharmaceutique constantine.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution
provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public, la presse ou le portail des marchés

publics, Si le dixième jour courcide avec un jour ferié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours

est prorogée aujour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres sont invités à

se rapprocher du service technique du CRSP au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de

I'attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
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AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à I'article No 52 du décret présidentiel N'15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des

marchés publics et des délégations de service public , centre de la recherche sn sciences pharmaceutique à Constantine annonce
à l'ensemble des soumissionnaires ayant participer a la consultation N' 0l/2020 relatif à L'lcqursrrtoN D'EeurpEMENTs
INFORMATIQTIE AU PROFIT DU CENTRE DE RECIIERCHE EN SCIENCES PTIARMACEUTIQTT'ES (C.R.S.P), EN LOT TJNIQT]E.

Lancé en date du 1810812020 que l'attribution provisoire du projet est comme suit

Désignation
Entreprise

soumissionnaire

PLI
No

Montant de
I'offre après

correction en
TTC et en DA

Délai de
livraison

Note de
I'offre

technique
t60

NIF Critères de choix

SARL CEC 02 09 599 591,67
10

Jour§
0999250r 108262 I

Qualilié
techniquement
et Moins disant

ACQUISITION
D'EQTIIPEMENTS

INFORMATIQTJEAU
PROFIT DU CENTRE DE

RECTIERCHE EN
SCIENCES

PHARMACET]TIQUES
(c.R.s.P), EN LOT UNIQUE.

49.75

En application des dispositions de I'article 82 du décret présidentielN" l5-247 du l6 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste l'attribution
provisoire d'un marché, la déclaration d'infructuosité, dans le cadre d'un appel d'offres, peut introduire un recours,

auprès de la commission des marché publics du centre de recherche en sciences pharmaceutique constantine.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de I'avis d'attribution
provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public, la presse ou le portail des marchés

publics, Si le dixième jour corncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours

est prorogée aujour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres sont invités à

se rapprocher du service technique du CRSP au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de

I'attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
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AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à I'article N'52 du décret présidentiel N'I5-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public , centre de la recherche sn sciences pharmaceutique à Constantine annonce
à l'ensemble des soumissionnaires ayant participer a la consultation N" O2|2O2O relatif à L'ACeuISmoN D,Ee1TpEMENTS ET
MOBLIERS DE BtrREAtx AU PROFIT DU CENTRE DE RECmRCHE EN SCTENCES PHARMACEUTTQUES (C.RS.P), f,N LOT UNTQUE.

Lancé en date du 1810812020 que I'attribution provisoire du projet est comme suit

En application des dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N' l5-247 du l6 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste l'attribution
provisoire d'un marché, la déclaration d'infructuosité, dans le cadre d'un appel d'offres, peut introduire un recours,
auprès de la commission des marché publics du centre de recherche ensciences pharmaceutique constantine.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution
provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public, la presse ou le portail des marchés
publics, Si le dixième jour concide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours
est prorogée aujour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres sont invités à
se rapprocher du service technique du CRSP au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de

I'attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
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Désignation Entreprise
soumissionnaire

PLI
No

Montant de
I'offre après

correction en
TTC et en DA

Délai de
livraison

Note de
I'offre

technique
t60

NIF Critères de choix

ACQUISITION
D'EQTIIPEMENTS ET

MOBLIERS DE BUREAUX
AU PROTTT DU CENTRE

DE RECHERCIIE EN
SCIENCES

PHAR}IACEUTIQT.'ES
(c.R.s.P), EN LOT UNTQUE.

EURL PALMA
MEUBLE 0r l1 971 400,00

30
jours 48.25 00042s010920660

Qualifié
techniquement
et Moins disant


