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République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Nationale Supérieure Agronomique
El-Harrach ALGER

AVIS DE CONSULTATION
N°07/ENSA/2018
EXERCICE 2018
L’Ecole Nationale Supérieure Agronomique El Harrach Alger lance une consultation
portant :
« TRAVAUX D’A MENAGEMENT DES VOIES PIETONNES, DES STATIONS, TRAVAUX DE
NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE DU SYSTEME D’IRRIGATION PAR ASPERSEURS DE L’E.N.S.A
EL HARRACH »
La consultation s’adresse aux entreprises qualifiées dans le domaine et ayant la capacité d’exécuter
l’objet du contrat dans les conditions prévues par l’administration, se trouvant en situation régulière
vis-à-vis des organismes fiscaux et parafiscaux, reconnus aptes à exécuter pleinement les obligations
définies par le présent cahier des charges et qui ne tombent pas sous le coup d’une exclusion légale
prévu par l’article 75 section 4 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public .
Le cahier des charges est à retirer auprès de la direction de l’école.
Les offres doivent être déposées auprès de ce secrétariat sous pli fermé unique anonyme portant la
mention :
Soumission à ne pas ouvrir
Que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offre
AVIS DE CONSULTATIONN°07/ENSA/2018
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES PIETONNES, DES STATIONS, TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE
MAINTENANCE DU SYSTEME D’IRRIGATION PAR ASPERSEURS DE L’E.N.S.A EL HARRACH.
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1. Lettre de soumission datée et signée,
2. La déclaration à souscrire remplie datée et signée,
3. Le cahier des charges dûment paraphé signé,
4. Déclaration de probité,
5. Bordereau des prix unitaires,
6. Devis quantitatif et estimatif,

Un délai de cinq (05) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs
offres au niveau du secrétariat de la direction.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 30/07/2018 avant 12h.
L’ouverture des plis se fera, en présence des soumissionnaires qui le désirent, le jour même de
la date limite de dépôt des offres à 13h00 à la salle de réunion de la bibliothèque centrale.
La présente consultation fera l’objet d’un affichage public au niveau des APC d’Oued Smar et
El-Harrach et d’une publication sur le site web (www.ensa.dz) de l’Ecole Nationale Supérieure
Agronomique El Harrach Alger.

