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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 30/19/ DPST/ STR /GC

L’entreprise COSIDER Construction lance un appel d’offres National restreint pour la réalisation des travaux
d’étanchéité du projet situé à TAMANRASSET wilaya de TAMANRASSET.

Le présent appel d’offres national restreint s’adresse aux entreprises spécialisées dans le domaine des travaux
d’étanchéité, ayant des références justifiées par des attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de
réception définitive établis et signées par les clients.

Les entreprises intéressées, seront invitées à retirer le cahier des charges auprès de la direction générale de
COSIDER Construction Département sous-traitance, Route de DAR EL BEIDA, ALGER contre paiement en espèces
de la somme de cinq mille (5 000,00) DA.

Les offres constituées de tous les documents exigés dans le cahier des charges, seront présentées en deux
exemplaires (original + copie) sous deux enveloppes distinctes fermées et portant le cachet humide, ainsi que la
mention correspondante « offre technique » ou « offre financière » selon le cas, ces deux enveloppes doivent être
insérées dans une troisième enveloppe qui devra être obligatoirement fermée et anonyme et ne porter que la mention
suivante :
« Soumission, à ne pas ouvrir »
Appel d’offres national restreint N°30/19/ DPST/ STR/GC.
Travaux d’étanchéité
Projet sis TAMANRASSET wilaya de TAMANRASSET.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

COSIDER CONSTRUCTION
Secrétariat de la commission d’ouverture des plis
Route de Dar El Beida. Alger.

La date limite de dépôt des offres est fixée à Vingt (20) jours, à compter de la date de la première (1ere) parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Cent quatre-Vingt (180) jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.

