
Merwedi 21 octohre 2o2o - PAGE 1 B

République Algérienne'Démocrotique et Po,pu,loïre
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.*..>* Office Naiional de I'Assainissernent

NrF û00I r 6001715484

Avis d'All i,butio,n Provisoire de Marché
Relati'f ô, l'oppel d'offres notiono:l ouvert ovec exigences de

cüpocités minimoles n"07lMCD/CNAl202ü

C,onformêment oux dispositions du décret présideniiel no15-247 du 02
Dhou el H:idjo 1436 correspondont ou 16 septembre 2015 porTont

réglem:enTotio:n des rnorchés publics et des délégotions de service pubjic,
I'Office Notionol de l'Assoinissement (ONA) en so quslité de rnoîire
d'ouvroge délégué:, informe les sournis,sîonnc,il'es oyont portiçipé Ô l'oppet
d]oîfres notionol ouvert evec exigence des copocités minimoles
nô07/MODIONA/2O2OportonT : «Réulisdtion de lo slofion d'épurofion de lo vîlle

de Che ttîa, $lîtdya de Chlefil, publié dons les quoïidiens notionoux :(( Le Soir

d'Algérie rr et «À",slt» du 0810412}2fr, oinsi qu'ou niveou du BOMCP n"]702 de
lo semoine du 19 ou 25 Avril 2A2A; que l'évoluofion iechnico-finoncière des
offres o foit ressortir les résultots suivonts :

Le Grorupemeni d''entreprise INTER ENTREPRI§,E§/YVATER ïlrAP§ esT retenu
provisCIilêrrlêni pour lo réollsotion de lo stotion d'épurotion de [o ville de:
Chettiq, W'iloyo de Chlef, et celo, pour un monisnt g:lobal de
2284168 2A8.77 DA fiC, et un déioi d'exé'cution de 30: moîs.

Conformérnenl o lo réglerrrentotion en vigueu,r, les soumis,sionn,oir,es
désirunl prendre cc,nnCIissonce des résultots détoiltes de l'évcluotion de leurs

offres Techniques. peuvent se ropprocher des services de I'ONA do,n,s un déloi
detrois (03J lours à compte,r de lo dote d,e lG' première porution du présent
ovis.

Aussi, tout soumissionnoire contestonT ce ctroîx peut iniroduire un
recours ouprès de lo Commission Sectorielle des Morchés {Ministère des
,RÊssouroêsen E,ou) sise qtr CI3 rue du Coire Koubo - Alger, dCIns un déloi de
d i,X {tO} j,ours à compler de lo dote de lo prem,ière poruTlô,n'd,,u, OrUtent ovis.,

Ânep n" 20XÊ CII7 08S - Le Soir d'AlEérie du 2111#12§2§
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Soumissionnqire
refenu

NIF Montont
DA TTC

Nole
technigue

(sur 100 points)
Observolion

GrouBerne,nl
d'entreprise

INTER ENTREPRISE§/

WATER WAPS

000031010491 424
0016020906M357 2 284 168 2û8,77 78.§

lvloins dis'onl
op'rès

évqluotion
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