
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/ECC 
NIF : 000016001434006 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°25/EPIC-ECC/2022 

L’EPIC - Etablissement Central de Construction lance un avis d’appel d’offres national ouvertpour : 
 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES TERRES Y COMPRIS TRANSPORT AU PROFIT DE L’EPIC-ECC. SITE : 
CONSTANTINE. 

 

Les personnes physiques ou morales, intéressées par le présent avis peuvent se présenter à l’adresse ci-après : 
ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

ETABLISSEMENT CENTRAL DE CONSTRUCTION 
B.P 78 – ROUTE DE CHEBLI – BABA ALI - ALGER 

 
 

Pour retirer le cahier des charges, contre Versement de la somme de 7.000,00 DA soitSept Mille Dinars Algériens, au 

compte recette N° 120 32 79 236/08 (RIB 0020001.21.20) ouvert auprès de la BanqueExtérieured’Algérie (BEA) - 

Agence Amirouche 012 - sise au, 83 Rue DIDOUCHE Mourad-Alger.  

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants : 
 La copie originale du reçu de versement de la somme due ; 
 Une copie lisible et conforme à l’original de l’extrait du registre de commerce de la société ; 
 Une copie du certificat de qualification et classification professionnelle dans le domaine, en cours de 

validité ; 
 Une copie lisible et conforme d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
 Une lettre d’accréditation du représentant dûment désignée ; 

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en trois (03) 
parties : 

1- UN DOSSIER DE CANDIDATURE: comprenant les documents requis par le cahier des charges ; 
2- UNE OFFRE TECHNIQUE : comprenant les documents requis par le cahier des charges ; 
3- UNE OFFRE FINANCIÈRE: comprenant les documents requis par le cahier descharges ; 

 

Les offres (Dossier de candidature, Offre technique et Offre financière), contenues dans trois enveloppes séparées, 
doivent parvenir sous pli cacheté à l’adresse suivante : 
 

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
ETABLISSEMENT CENTRAL DE CONSTRUCTION 

SECRETARIAT PERMANENT DES COMMISSIONS DES MARCHES 
B.P 78 – ROUTE DE CHEBLI – BABA ALI – ALGER 

 

L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne devra comporter que la mention suivante : 
« A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS » 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°25/EPIC-ECC/2022. 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES TERRES Y COMPRIS TRANSPORT AU PROFIT DE L’EPIC-ECC. SITE : 

CONSTANTINE. 
 

Les soumissions doivent être adressées à l’adresse indiquée ci-dessus, dans un délai de Trente (30) Jours après la 
parution de l’avis d’appel d’offres. 
La date d’ouverture des plis est fixée dans le cahier des charges. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120 jours) à compter de la date 
limite de dépôt des offres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


