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République Algerienne Dérnocratique et Populaire

MINISTERE DES RES§OURCES EN EAU

oFFrüE NATI0NAL DE t o:1t'Nl§sEfslrNr
NIF : 0$,CI{160'0{71 5484

AVI$ NE PRüROGATIOH DE $ELAI

Avtr,s D'AP.PEL .D'OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENüE ,DE CAPAGITE$

fifl I.NIMALES NO .08 IilIODIONAT2(I2O

L,Office National de {'Assainissement infor:me rensemble des entreprises

ayant retiré le Dossier d' Appel d'Offres National ouvert avec exigence

OL *pasités minirnales N" 081MOD/ONA/2020, en vue de retenir une

--tt*fse ou gr,ouperfieflt d'entreprises pour la réalisation de la station

J;Jpü*rc* 
- Jà* êâütr( usées ds :la vitle de

eo1joouAou ,tsouuou,Aou EL B ry-,-*l.THERfo§BA, 
v$ilaya

uà goU61ERDEs ,d'unê'çapacité: de 225 0s0 EH, ,pâr le nrocé$â boues

**tioà-"à f*i6le sharge, pàru da,ns les quotidiens natia.naux : LE SOIR

D,ALGER|E du f +firor2ozg et EL KHABAR du 17t96i202t qu une

Jeuxiè** prorogation de d,êtâis,, de QUINZE (15) iqurs est accçrdêe aux

soumissis,nn,aires. :

A cet effêt, la date limite de dépôt ies offres fixée initialement pour

Lundi Zg Juin Z0Z0 est r.eportée au Mardi 14 Juillet 2020 avant

{ 2h00.

L,ouverture des ptis se fera Ie même iour à 14h00 au niveau du siège de

la Direction Géneralei C,e, |'ÛNA'Alger-

Anep nu 20I§ 010 585 - Le Soir d'Aâgérie du 30/t6&020


