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L'EGT Centre lance un avis d'appel d'offres national Ouvert avec Exigence
No06/EGTC/2021 portafi sur les << Travaux de Modernisation de I'Hô1el AMRAOAA-T,
Cet appel d'olJre s'adresse aux enlreprises ou groupemeni cl'entreprises .justifiant
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d'une qualification et

classification de cotégorie 7 ou plus (activité principale bâtiment).
Les entreprises intéressées et spécialisées dans le domaine de travaux en tout corps d'état, doivent avoir des
références dans la réalisation d'hôtels 4 étoiles et plus clé en main y compris le mobilier ou des projets
similaires ù ltobjet de I 'appel d'olfres chssés à la catégorie << D » au sens de l'arrêté interministériel du 15
Mai 1988. Les réferences doivent être justifiées par des attestcttions de bonne exécution délivrées par les maitres
d'ouvrages.

Dans le cas d'un groupement, les entreprises du groupement momentané doivent fournir l'accord qui détermine

part et la tâche de chaque entreprise dans le groupement ; le chef defile doit être majoritaire, quant aux autres
membres, la catégorie exigée est la catégorie 6 ou plus (activité principale biitiment).
la

Ne sont pas outorisées à soumissionner, les entreprises ayont ouparaÿfint contracté des contrats avec I'EGT
Centre et dont les contrats ont.fait l'objet d'une résiliation.
Chaque soumissionnaire a le droit ù une seule et unique soumission, soit à titre individuel, soit dans le cadre

d'un groupement. Dans le cas de présence du même soumissionnaire dans plus d'une soumission,

ces

dernières seront toutes rejetées.

Les entreprises inléressées par I'appel d'olJies peuyent relirer le cahier des charges au niveau du bureau des
marchés de la direction générale de l'EGTCentre, contre un paiement de Cinquante mille (50,000,00) Dinars
A lgérie n, no n rembo urs ab le

NB : pour

les personnes mandatées, ces dernières doivent être munies d'une procuration.

E.G.T CENTRE - BUREAU DES MARCHÉS
170, Rue Hossiba Ben Bouali -Hamma - Alger
Les olfres doivent comporter un (01) dossier de condidnture, Lme (01) olfre technique eT une (01) offre
Jinancière. Chaque oflre en trois (03) exemplaires, soit un (01) original et deux (02) copies, est insérée dans une
enveloppe fermée et cachetée.

Les (03) enveloppes cachetées séparément comportant le dossier de candidature, l'ffie technique et I'offre
financière doivent être insérées dctns une seule enveloppe extérieure unique ferruée et anonyme. La caution de
soumission doit être insérée dans une enveloppe fermée portant Ia mention « caution de soumission ù n'ouvrir
qu'à I'occasion de I'ouverture des plis/inanciers ».
Adresse : 170, Rue Hassiba Ben Bouali
Té1.: 213 (0) 67.03.07

I

-

HAMMA

213 (o) 67.03.08

-

-

Alger

-

B.P 55 R

Fax: 213 (0) 67.64.95

E-mail : eqtc.dg@qmail.com

fixée au trentième (30 -ème) jour à 12H00, à compter de la première parution de
'avis d'appel d'offres dans l'un des quotidiens nationaux.

La dqre de dépôt des offtes

I

est

L'enveloppe extérieure doit être anonyme et doit comporter uniquement la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES
DE CAPACITES MINIMALES

N"06/EGTC/2021
- A NE PAS OUVRIR.
« Traÿaux de Modernisation de I'Hôtel AMRAOAA -TIZI OUZOU / EGTC »

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent Vingt (120) iours à compter
de la date limite des dépôts des

offres.
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Adresse : 170, Rue Hassiba Ben Bouali
Té1.: 213 (0) 67.03.07
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B.P 55 R

Fax: 213 (0) 67.64.95

E-mail : egtc.dg@omail.com
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