
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT
NIF : 000116001715484

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°21 /DG/ONA/2012

L’Office National de l’Assainissement (ONA) lance un avis d’Appel d’Offres National restreint pour assurer les
prestations de gardiennage et de sécurité du projet de réalisation de la station d’épuration de la ville de BISKRA
(W. BISKRA)

Condition d’éligibilité
Les soumissionnaires doivent être détenteurs d’un agrément en cours de validité délivré par le Ministère de l’Intérieur et
des Collectivités Locales.
Le Cahier des charges pourra être retiré dès parution du présent avis d’appel d’offres auprès du bureau des marchés de
l’Office National de l’Assainissement (ONA).

Sis au Carrefour Sidi Arcine - Route de Baraki- Alger.
Fax : 021 76. 20. 40

Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres se fera  sur présentation d’un reçu de virement d’un montant de dix mille
(10 000,00DA) au compte N°003-00638-300-531-3000-38 ouvert auprès de la Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural - Agence Birkhadem.

Les offres accompagnées des pièces exigées par le Cahier des charges doivent parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée.

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous double pli séparé (pli technique et pli financier) en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, et ce comme suit :

- Une enveloppe intérieure «A» cachetée contenant l’offre technique portant la mention « OFFRE TECHNIQUE ».

- Une enveloppe intérieure «B» cachetée contenant l’offre financière portant la mention « OFFRE FINANCIERE » .

Ces deux enveloppes « A » et « B » seront dans une troisième enveloppe extérieure « C » qui devra être anonyme et
comporter obligatoirement la mention suivante :

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT « ONA »
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°21/DG/ONA/2012

PRESTATIONS DE  SERVICES DE GARDIENNAGE
ET DE SECURITE DU PROJETDE REALISATION DE LA STATION D’EPURATION DE LA VILLE DE BISKRA

(W. BISKRA)

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres est de 30 jours à partir de la première publication
de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Jour  et heure limite de dépôt des offres 30 Octobre 2012 avant 09 h30.

Jour et heure limite d’ouverture des plis techniques et financiers le 30 Octobre 2012, à 10 heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des
offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de l’ouverture des plis.


