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

N°01/ENP/2019 
 

 
L'Ecole  Nationale Polytechnique lance un avis d'appel d'offre 
national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation du bloc Mines 
Métallurgie 
Les entreprises qualifiées en bâtiment ayant réalisé     des 
travaux de confortement /réhabilitation /réfection (justifié par 
attestation de bonne exécution ou procès verbal de réception 
définitive) de catégorie 3 ou plus, intéressées par le présent avis 
peuvent retirer le cahier des charges contre la somme de 
2500DA à l’adresse suivante    

Ecole  Nationale  Polytechnique  
10 Avenue Hassen Badi,Belfort , El Harrach ; Alger 

Le dossier de soumission doit être présenté sous forme de : 
- Le dossier de candidature   
- L’offre technique. 
- L'offre financière. 

 
a- LE DOSSIER DE CANDIDATURE   

- La déclaration de candidature renseignée, datée  et 
signée 

- Déclaration de probité renseignée, datée  et signée 
   

b- L'OFFRE TECHNIQUE 
- Cahier des clauses administratives générales  dûment  

paraphé, signé, et daté  
- Un mémoire technique justificatif 

 

  
 
 
La liste détaillée des documents constitutifs de l’offre est 
mentionnée dans l’article 13 du cahier des charges 
 
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et comporter  la 
mention suivante :  

À  ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture  
des plis et d'évaluation des offres 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de 
capacités minimales N°01/ ENP/2019,  

la réalisation des travaux de réhabilitation  
du bloc Mines Métallurgie  

10 Avenue Hassen Badi,Belfort El Harrach- Alger 
 

La date et heure  limite de la remise des offres sont fixées au 
30ème  jour  à partir de la 1ère   publication dans le BOMOP ou la 
presse, avant 12H au niveau de la Direction  de l’Ecole 
 
La séance  d’ouverture des plis sera publique et aura lieu le jour 
correspondant au dernier jour de la durée de préparation des 
offres à 13h au siège de l'Ecole  Nationale Polytechnique 
 
Un délai de validité de l’offre est accordé aux soumissionnaires, 
égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois 
à partir de la date de dépôt des offres. 

c- L'OFFRE FINANCIERE 
-      La lettre de soumission renseignée, datée et signée,  

 


