
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
                   *****
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière de la Wilaya de Biskra

Avis de présélection relatif à la vente sur plan
de 80 Logements Promotionnels à Chetma

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de
Biskra lance un avis de présélection relatif à la vente sur plan de 80 logements
promotionnels sis à la commune de Chetma.
Consistance du projet :

Conditions de vente :
Les soumissionnaires sont invités à se présenter à la régie

de l’OPGI sise à la cité des 726 logements Biskra pour le retrait des cahiers
des charges contre paiement de la somme de mille cinq cents (1.500,00 DA)
Dinars Algériens après la première parution de l’avis de présélection dans
les quotidiens nationaux.

Les cahiers des charges accompagnés de leurs quittances de
règlement devront être déposés sous double enveloppe cachetée portant la
mention « présélection  pour l’acquisition de 80 logements promotionnels à
Chetma  A ne pas ouvrir» au secrétariat de la Direction générale de l’OPGI sis
à la cité El-Amel (ex 1000 logts) Biskra.

La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à
compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux.

Les candidats soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour ouvrable de la date limite de
dépôt des offres à 13h30 mn au siège de la Direction général de l’OPGI.

Le Directeur Général

Type de
construction

Type de
logement

Nombre Surface
habitable

unitaire (m²)

Prix de vente
prévisionnel

(DA)
Semi Collectif

(Commerce + 1) F4 08 96,71 3.486.961,53

Villa en duplex F5 72 139,40 5.749.105,73
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