REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRANSPORTS
ENTREPRISE METRO D’ALGER
NIF : 0000 1600 1 456642
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/2021
L’Entreprise Métro d’Alger lance un avis d’appel d’offres National Ouvert portant
sur la « Conclusion d’un Contrat d’Assurance du Patrimoine Concourant à
l’Exploitation de la Ligne du Tramway de Sétif »

« Université El Bez – Centre de Maintenance »
Le présent Appel d’Offres National Ouvert N°02/2021, s’adresse aux Directions
Générales des Sociétés d’Assurances Dommages Agréées, conformément aux
dispositions de l’article 23 de la loi N° 06 - 04 du 20/02/2006 relatives aux assurances.
Les sociétés d’assurances intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le
cahier des charges auprès de :
ENTREPRISE METRO D’ALGER
sise au 170 B, Rue HASSIBA BEN BOUALI- ALGER
Contre le paiement
(25 000,00 DA).

de

la

somme

de

vingt-cinq

mille

Dinars

Algériens

Le versement de cette somme se fera au compte N°001 00620 0300 3000 68 clé 43,
ouvert auprès de la Banque Nationale d’Algérie, sise au 12 Bd ZIROUT Youcef –Alger.
Le retrait se fera par une personne dûment mandatée et chargée de cette mission.
Les offres doivent être établies conformément aux dispositions du cahier des charges et
doivent parvenir dans un pli fermé contenant trois enveloppes distinctes et cachetées.
La durée de préparation des offres est fixée à Vingt (20) jours à compter de la date de
la première publication du présent avis dans l’un des quotidiens nationaux ou le
BOMOP.
Les offres doivent être déposées au siège de l’Entreprise Métro d’Alger, sis au 170 B,
Rue Hassiba BEN BOUALI- Alger, le dernier jour de préparation des offres, à partir de
08 h 30 mn jusqu’à 12 h 30.
Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis du Dossier de Candidature, des Offres Techniques et Financières se
fera le même jour de dépôt des offres à 13 h 00, en séance publique.
Chaque offre doit comporter trois enveloppes distinctes et cachetées :
la 1ère contenant le Dossier de Candidature marquée (Dossier de Candidature), la 2éme
contenant l’Offre Technique marquée (Offre Technique) et la 3éme contenant l’Offre
Financière marquée (Offre Financière).
L’enveloppe extérieure contenant les trois enveloppes sera cachetée et anonyme et ne
devra porter que la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/2021
« Conclusion d’un Contrat d’Assurances du Patrimoine Concourant à
l’Exploitation de la Ligne du Tramway de Sétif »

« Université El Bez – Centre de Maintenance »
« A N’Ouvrir que par la Commission d’Ouverture
des Plis et d’Evaluation des Offres»
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée
de quatre vingt dix (90) jours.

