
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET  DE L‘URBANISME

AVIS  D�ATTRIBUTION PROVISOIRE DE  MARCHES

Conformément a l�article 49 du décret présidentiel 10/236

de gestion immobilière de la wilaya de B.B. ARRERIDJ informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offr

quotidiens nationaux ( ا����ء en date du 2014/12/04  et 

réalisation en TCE avec VRD de  20 logements publics locatifs a 

Que le marché est attribué provisoirement comme suit : 

 

Les soumissionnaires non attributaires et qui sont intéressé de prendre connaissance des résultats détaillés de l�évaluation 

rapprocher à l�OPGI de BBA dans les 03 jours suivants la publication du présent avis dans les quo

peut introduire un recours auprès de la commission compétente  des marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la pr

dans les quotidiens Nationaux ou  au BOMOP et ce conformément à l�article 

réglementation des marchés publics. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                              

LOT 

PROGRAMME QUINQ 2010/2014 

COMMUNE 
3000 4000 1000 

LPL 2011 

3ème Tr 2ème Tr  1ère Tr 

LOT-01- / 20 ⁄ 
THENIET 

ENNASSER 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’HABITAT ET  DE L‘URBANISME ET DE LA VILLE 

O.P.G.I. BORDJ BOUARRERIDJ 

 

NIF : 09923401024034 

AVIS  D�ATTRIBUTION PROVISOIRE DE  MARCHES   

10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, L'office de promotion et 

de gestion immobilière de la wilaya de B.B. ARRERIDJ informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offr

et LA TRIBUNE en date du 07/12/2014 ) et le bulletin officiel de l�operateur publics 

logements publics locatifs a THENIET ENNASSER. 

Les soumissionnaires non attributaires et qui sont intéressé de prendre connaissance des résultats détaillés de l�évaluation 

rapprocher à l�OPGI de BBA dans les 03 jours suivants la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux , tout  soumissionnaire contestant ce choix, 

peut introduire un recours auprès de la commission compétente  des marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la pr

au BOMOP et ce conformément à l�article 114   du décret présidentiel N°10-236 du 07

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

DELAI DE 

REALISATION 

PAR PROJET 

DELAI DE 

REALISATION 

PAR LOT 

ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 

NBRE 

LOGTS 

PAR LOT 

197 83411 11 SAOUDI MOURAD 20 

modifié et complété portant réglementation des marchés publics, L'office de promotion et 

de gestion immobilière de la wilaya de B.B. ARRERIDJ informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national N° 03/2014 paru sur les 

) et le bulletin officiel de l�operateur publics BOMOP relatif a la 

Les soumissionnaires non attributaires et qui sont intéressé de prendre connaissance des résultats détaillés de l�évaluation de leurs offres sont invités à se 

, tout  soumissionnaire contestant ce choix, 

peut introduire un recours auprès de la commission compétente  des marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution  du  présent avis 

236 du 07-10-2010 modifié et complété   portant 

                                                                           LA DIRECTRICE GENERALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                

OBSERVATION 
MONTANT DU 

MARCHE 
NIF 

MOIN-DISANT 52 043 085.65 834 010 324 530 


