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NATIONAL OUVERT

N"0, t21

L'EGT Centre lance un avis d'appel 'offres National Ouvert N"02/EGTC/2021 portant sur

« les Travaux de Réhabilitaüon des dC I,HôICI RAÏS - ALGER/EGTC »

Cet appel d'o/fre s'adresse aux entreprises i éressées et spécialisées dans le domaine des travaux

en toul corps d'état (activité orincipale ).

Ne sont pas autorisées à soumissionner, entreprises ayant auparavant contracté des marchés

avec |'E.G.T. Centre et dont les contrats ont I'objet d' une résiliution,

Les entreprises intéressées par l'appel d'o.. peuvent retirer le cahier des charges auprès du

bureau des marchés de la direclion de I'EGTCentre, contre un paiement de la somme de

remboursable.Vingt mille (20 000,00) Dinars Algérien,

NB : pour les personnes mandatées, ces de doivent être munies d'une procuration.

,ENTRE - UREAU DES

Les ffies doivent comporter un (01) dossie de candidature, une (01) offre technique et une (01)

offre /inancière. Chaque offie en trois (03) soit un (01) original et deux (02) copies .

Chaque olfre esl insérée dans une enveloppe 'rmée et cachetée.

La date de dépôt des o//ie; est .fixée au Q0è^') jours avant 12H00, à compter de la
première parution de l'avis d'appel d'o.ffres dans l'un des quotidiens naTionaux.

Les trois (03) enveloppe:i cachetée,ç sé. comportont le dossier de candidature, I'o/fre
dans une enveloppe extérieure unique.fermée eltechnique et I'offre financière doivent être

anonyme, ne portant clue les mentions
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Les soumissionnaires resteronl engagés par s rffi"es pendant une durée

compter de la date limite des dépôts des
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