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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
L’établissement central de construction /EPIC-ECC, informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’Appel d’Offres National Ouvert N° 10 du 30/12/2020
portant, fourniture et transport de béton, en deux lots séparés :
Lot N°01 : fourniture et transport de béton dosé à 150kg M3, 250kg M3, 400kg M3 à Hadjout
Lot N°02 : fourniture et transport de béton dosé 350kg M3 à Cherchel.
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres techniques et financières, selon les critères spécifiés
dans le cahier des charges, il a été décidé d’attribuer le marché, lot N°1 et
N°2 provisoirement au soumissionnaire ci-après :
Société : ALI LATAMENE.
Note de l’offre technique : 36 points.
Note de l’offre financière : 40 points.
Note total : 76 points. .
Montant du marché en TTC :
Montant minimum : 20.000.000,00 DA/TTC.
Montant maximum : 150.000.000,00 DA/TTC.
Délai d’exécution : Une (01) année renouvelable.
Critère de choix : offre moins disante pré- qualifié techniquement.
Les soumissionnaires non retenu, peuvent se rapprocher de la direction générale
de l’EPIC-ECC, secrétariat permanent des commissions des marchés de l’établissement,
sise à cheraga BP N°207 route Ouled Fayet Amara Cheraga, au plus tard trois (03) jours
ouvrables à compter de la date de notification du présent avis, pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres .
Tout soumissionnaire ou candidat qui conteste ce choix, peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés de l’établissement central de construction, dans un
délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification du présent avis.

