
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N° 014/2022/PR1 

L’Etablissement de réalisation de systèmes de vidéosurveillance lance un avis d’Appel d’Offres National 
Ouvert avec exigence de capacités minimales, en vue de :  

REALISATION DES TRAVAUX DE DEPOSE DE LA TOITURE EN TUILE, FOURNITURE ET POSE DES 
PANNEAUX SANDWICHES AU NIVEAU DES TOITURES DES BLOCS DE « L’EPIC-ERSV » AVEC 

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE. 

 
Les personnes physiques ou morales, intéressées peuvent s’adresser pour le retrait du cahier des charges, à 
partir du .................. .. ........................ avec le paiement de la somme de 5 000,00 DA au compte bancaire                                           
n° 002 00010 0102200413 32 ouvert auprès de : Banque Extérieur d’Algérie Agence GUEVARA, 
sise au  11, Boulevard colonel Amirouche - Alger.   

  

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir de : 
 Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
 Une lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ; 
 Une copie du registre de commerce de la société ; 
 Une copie originale du bon de versement de la somme due ; 
 Une attestation de qualification 04 ou plus dans le domaine de bâtiment. 

 

Les offres techniques, financières et le dossier de candidatures accompagnées des pièces exigées dans le 
cahier des charges sous la forme :  
 

1. Une enveloppe anonyme fermée contenant le dossier de candidature et portant sur l’enveloppe le 
numéro de l’avis d’appel d’offres, ainsi que la mention « dossier de candidature » ; 
 

2. Une enveloppe anonyme fermée contenant l’offre technique où est inscrit le numéro de l’avis d’appel 
d’offres et contenant une enveloppe fermée portant la mention « offre technique » et une autre 
enveloppe fermée contenant la caution de soumission ; 

 
 

3. Une enveloppe anonyme fermée contenant l’offre financière et portant sur l’enveloppe le numéro de 
l’avis d’appel d’offres, ainsi que la mention « offre financière » ; 

 

Les trois enveloppes sous plis fermés anonymes et devra comporter obligatoirement la mention suivante :   
 

 « SOUMISSION A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DS PLIS » 
 

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 014/2022/PR1 » 

« REALISATION DES TRAVAUX DE DEPOSE DE LA TOITURE EN TUILE, FOURNITURE ET POSE DES 

PANNEAUX SANDWICHES AU NIVEAU DES TOITURES DES BLOCS DE « L’EPIC-ERSV » 

 AVEC RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE» 

 

Doit être adressé au Secrétariat Permanant des Marchés de l’Epic-ERSV sis à :  
 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 

ÉTABLISSEMENT DE RÉALISATION DE SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE 

SECRETARIAT PERMANANT DES COMMISSIONS DES MARCHES DE L’ETABLISSEMENT 

140, RUE HASSIBA BEN BOUALI - MOHAMED BELOUIZDAD-ALGER 

BP K 70 BELOUIZDAD-ALGER 

 
 

Les offres doivent parvenir avant la date et heure d’ouverture des plis fixées dans le Cahier Des Charges ou 
déposées le jour de la séance d’ouverture des plis. 
 
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres cent-vingt (120) jours à compter de la date 
d’ouverture des plis.  
 

 


