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Avis d’Appel d’Offres National Ouvert
N° 12/2017 portant « Etude et suivi des travaux de la démolition et de la réalisation d’un
nouveau dépôt de stockage de produits pharmaceutiques à Oued Smar , Alger ».
L’E.P.I.C Pharmacie Centrale des Hôpitaux, lance un Appel d’Offres National Ouvert N° 12/2017
portant « Etude et suivi des travaux de la démolition et de la réalisation d’un nouveau dépôt de
stockage de produits pharmaceutiques à Oued Smar , Alger».
Les soumissionnaires pourront retirer le présent cahier des charges auprès du
bureau des marchés de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux sis 11, Route De Wilaya,
Oued Smar, Alger contre le paiement de la somme non remboursable de : Cinq Mille
Dinars Algériens (5.000,00 DA).
Le paiement s’effectue par virement au crédit du compte courant bancaire de la pharmacie
centrale des hôpitaux référencé comme suit :
Banque Nationale d’Algérie Agence 601, Didouche Mourad, Alger.
Compte bancaire en dinars Algériens N°00100 6010300 053 455/43
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée,
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre
financière » selon le cas.
Ces enveloppes seront mises dans
comportant les mentions suivantes :

une

autre

enveloppe

fermée

et

anonyme,

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
(COPEO) -Appel d’Offres National Ouvert N°12/2017

Les offres doivent être déposées au Bureau des Marchés de la PCH, sis à 11, Route de
Wilaya, Oued Smar, Alger.
La date limite de dépôt des offres est fixée à Quarante cinq Jours (45) jours à compter de la
première publication dans les quotidiens nationaux et / ou dans le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) à 10 H00 heure limite.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, cette date sera
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Aucune offre ne doit être retirée, une fois déposée, elle devient la propriété de la
PCH.
Toute offre parvenue non anonyme et/ou ouverte, et/ou hors délai sera déclarée
non recevable.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour de la date limite de dépôts des
offres à 11H00 au niveau de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux 11, Route de Wilaya, Oued
Smar, Alger B.P 354 Dar El Beida, Alger
La durée de validité des offres est fixée à Quatre Vingt dix (90) Jours à compter de la date
limite de leur dépôt.

