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NoL5/EGTC/2021

L,EGT Centre informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel

d,ffies national ouvert No0s/EGTc/2021 portant sur << les travaux de Réhabilîtution des 32 chumbres

de l,Hôtel RAis /,l,lger-oGTCentre », qu'à l'issue de I'opération d'évaluation des ffies le marché a été

attribué provisoirement à l'entreprise suivante :

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours dans un délai de dix (10) iours à

compter de la première publication du présenl avis d'appel d'offres sur les quotidiens nalionaux'

si le dkième jour coïncide avec un jour férié ou un iour cle repos légal, la date limite pour introduire

un recours est prorogée auiour ouvrable suivunt'l'tit 
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