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1 AÛUT 2022' AVIS DE CONSULTATION NO 2OI2O22

L'Agence Nationale du Sang lance un avis de consultation pour la réalisation des travaux de

réfection au titre de I'année 2022 conformément aux dispositions du décret présidentiel No 15-
247 du 1610912015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

I-OBJET DE LA CONSULTATION : réalisation des travaux de réfection pour le compte de

I'Agence Nationale du Sang.

2- 2- RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES : Tout soumissionnaire, intéressé par le
présent avis, peut retirer le cahier des charges au niveau : du Bureau des moyens généraux,
Sise au 15, Route du Kadous Tixeraihe, Alger

3- DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES : quinze (15) jours à comprer de la date de

I'affichage de la consultation.

4- DATE ET HEURE LIMITES DE DÉPÔT DES OF'FRES : la dare du dépôt des offres
sera le ...T..4..Stn. .WL... à 13h00.

- Si cette date cotncide avec un jour ferié ou un jour hebdomadaire de repos la durée de
préparation sera proposée jusqu'au jour ouwable suivant.

5- ADRESSE POUR LE DÉPÔT DES OF'FRES : Les ofires dewont être déposées à
I'adresse suivante : Bureau des moyens généraux de I'Agence Nationale du Sang, Sise au 15,

Route du Kadous Tixeraine, Alger.

Tout pli ne respectant pas l'anonymat ou hors délai
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