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ECOLE NATIONALE

Ecole nationale Supérieure d'Informatique

SUPERIEURE

D ' INfORMATlQl,JE

REF :

$9 /ESI/SME/2020

Oued-Smar le,

15 OCT. 2020

CONSULTATION N°29/2020
La Direction de L'Ecole nationale Supérieure d'Informatique ESI d'oued smar lance une
consultation pour le choix d'un bureau d'étude pour le suivi de l'opération « Aménagement des

installations sportives» en deux lots à ESI :
Lot N°OI : stade omni port
Lot N°02 : salle de sport

Les offres doivent être adressées à ~on ~ie y. rJ
I e_ Dl recteur de l'Ecole nationale Supérieure
d'Informatique ESI au niveau du
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Choix d'un bureau d'étude (suivi travaux d'aménagement des installations sportives):
Lot N°Ol : stade omni port
Lot N°02 : salle de sport

Adressées à: Monsieur le Directeur de l'Ecole nationale
Supérieure d'Informatique.

La date des dépôts des offres est fixée le

2 1 OCT. 2020

avant 10h00.

NB/le bureau d'études doit soumissionner pour les deux lots.

Si le jour de dépôt correspond à un jour férié, le dépôt se fera le jour ouvrable suivant
avant 10h00.

Les dossiers des soumissionnaires comprendront:
Dossier technique
Agrément en cours de validité (extrait d'inscription dans l'ordre des architectes, mise à
jour 2020).

Dossier financier:

Devis quantitatifs et estimatifs en trois exemplaires.

NB/
•

Ci-joint les fiche techniques du projet des projets

La date limite des dépôts des offres est fixée à 07 jours à compter du 1 5 OCT. 2020
de signature de la présente consultation soit le Z 1 OCT, ZOZO
avant 10h00.

ESI (Ecole nationale Supérieure d'Informatique) ex. INI (Institut National de formation en Informatique)
BP 68M, 16270, Oued Smar, Algérie
Tél : 023 93 91 32; Fax: 023 93 91 35 ; http://www.esi.dz
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NATIONALE

Ecole nationale Supérieure d'Informatique

SUPERIEURE

D ' INFORMATIQ1)E

FICHE TECHNIQUE
Objet: choix d'un bureau d'étude.
Désignations

Durée des travaux

Montant

Suivi opération
« Aménagement des
installations sportives» à
ESI

Lot N°Ol :Stade omni sport

02 mois

Lot N°02 : Salle de sport

02 mois

NB/le bureau d'études doit soumissionner pour les deux lots.

ESl (Ecole nationale Supérieure d'Infonnatique) ex. INI (Institut National de fonnation en lnfonnatique)
BP 68M, 16270, Oued Smar, Algérie
Tél : 023 93 91 32; Fax: 023 93 91 35 ; http://www.esi .dz

