
{#r.ill I;Lt.;'i4St L; t;çJt L.r.*-+ll
République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIELIR
ET DE LA RECFIERCHE SCIENTIFIQL]E

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE
10, Rue des freres OUDDAK

B.P. I82 162OO EL-HARRACH- ALGER

REF : /DG/2022

, çJll '''-tll : uJJt el;lt rrt3-,

ol.1iJiJliir - ï- tll t:!.,,1I Lt. .ll
dlrsl i3§.yt tJ,i eJt i ,10

JÉrjÈll -dÊl!t I 6 200-182.ç.æ

Alger le 22/06/2022
A MESSIEUR

LES GERAllr^9 DE L'ENTREPKTSE

Ohjet : Consultation.
Monsieur ;

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que l'Ecole procède à une
consultation relative aux << travaux d'aménagement au niveau de I'Ecole
Nationale Polytechnique Reparti en deux lots >>.

Lot 01 : travaux de menuiserie au niveau de la bibliothèque centrale.
Lot02: travaux de séparation au niveau du laboratoire dElectronique.
La soumission se fait pour un ou pour les deux lots.
De ce fait, nous vous invitons à l'Ecole afin de retirer les fiches techniques.
La date limite de la remise des offres est fixée au dernier jour de la durée de la
préparation des ofÏres à 12 h00 (05 jours à partir de la date du premier retrait
des présentes fiches techniques)

L'offre doit être accompagnée par :

-un registre de commerce : travaux tout coups drétat
- l'entreprise doit justifier qu'elle a déjà réalisé des travaux d'aménagement
Justifiée par une attestation de bonne exécution ou procès verbale de réception
définitive
L'offre la moins disante sera classée première et sera retenue.
L'offre doit être adressée à la direction de l'Ecole Nationale Polytechnique
(EI.[P) EL HARRACH sous double plis cacheté et anonyme.
L'enveloppe extérieure doit porter la mention unique :

A n'ouvrir aue oar la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres.

Consultation N" 07/ENP/2022. LOTNo......
Veuillez agrée monsieur l'expression de nos salutations

LE DIRECTUR DE L'ENP
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