Consultation 02 /2022
(Budget de fonctionnement 2022)
Entretien des bureaux du PPCA

LA DIRECTION NATIONALE DU PROJET
- Février 2022 -

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS
DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable de la diversité
biologique d'intérêt mondial dans les parcs culturels en Algérie.
Avis à consultation restreint N° 02/DNP/BIODIV. /MDC/2022.
Entretien des bureau du PPCA
En application des dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015 réglementation des marchés publics et des délégations de
service public.
La direction nationale du Projet des parcs culturels algériens, lance un avis à consultation ayant
pour objet « Entretien des bureaux du PPCA » dans le cadre du budget de fonctionnement 2022.
1.
-

Le dossier de candidature doit comprendre :
Copie de l’extrait du registre de commerce (dument certifié) ;
Numéro d’identification statistique (NIS) ;
Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF);
Description de la prestation ;
Devis quantitatif et estimatif.

L’enveloppe doit être anonyme, dûment fermée, sans aucune indication permettant
d’identification de son expéditeur et ne portant que les montions suivantes :
« A NE PAS OUVRIR »
Avis à consultation RESTREINT N° 02/DNP/BIODIV. /MDC/2022
Entretien des Bureaux du PPCA
Les dossiers de candidature doivent être déposés directement à l’adresse suivante :
Direction nationale du projet des parcs culturels algériens, sise au Lotissement Saidoun
Mohamed, Villa N°37-Kouba-Alger.
2. Période de soumission et de livraison :
- Le délai de soumission des dossiers de candidature est fixé à 15 jours ouvrables à
compter de la première date de parution de la présente annonce sur le site web
du Projet des Parcs Culturels Algériens (www.ppca.dz).
L’ouverture des plis s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres soit le
quinzième (15ème) jour au plus tard à (12h00). Cette date est tacitement reportée au premier
jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaire légal.
Alger, le 13/02/2020
Directeur National du Projet

.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS
DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable de la diversité
biologique d'intérêt mondial dans les parcs culturels en Algérie.

Description de la prestation
Entretien des Bureaux du PPCA
N°

01

Prestation

Entretien des
Bureaux du
PPCA

Description de la prestation
Fourniture et pose d’un revêtement mural en laqué à eau
après une réparation des surfaces abimées (Décapage,
application de l’enduit ….)
Fourniture et pose d’un revêtement pour plafond en vinyle
Travaux divers de réparation des portes, fenêtres,
barreaudages…
Nettoyage général de fin de chantier

Lu et approuvé par
LE PRSTATAIRE
Alger le ………………

Quantité
430m2
350m2
Forfait

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS
DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable de la diversité
biologique d'intérêt mondial dans les parcs culturels en Algérie.

Bordereau des Prix Unitaires
Entretien des bureaux du PPCA

N°

01

Prestation

Entretien des
Bureaux du
PPCA

Description de la prestation

Quantité

- Fourniture et pose d’un revêtement mural en laqué à eau
après une réparation des surfaces abimées (Décapage,
application de l’enduit ….)
- Fourniture et pose d’un revêtement pour plafond en vinyle
- Travaux divers de réparation des portes, fenêtres,
barreaudages…
- Nettoyage général de fin de chantier

430m2

Lu et approuvé par
LE PRESTATAIRE
Alger le ………………

350m2
Forfait

P.U HT

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS
DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable de la diversité
biologique d'intérêt mondial dans les parcs culturels en Algérie.

Devis Quantitatif et Estimatif
Entretien des bureaux du PPCA

N°

01

Prestation

Entretien des
Bureaux du
PPCA

Description de la prestation

Quantité

- Fourniture et pose d’un revêtement mural en
laqué à eau après une réparation des surfaces
abimées (Décapage, application de l’enduit ….)
- Fourniture et pose d’un revêtement pour plafond
en vinyle
- Travaux divers de réparation des portes,
fenêtres, barreaudages…
- Nettoyage général de fin de chantier
Total HT
TVA19%
Total TTC

430m2
350m2
Forfait

Arrêté le montant du présent devis à la somme de :
En chiffre :

En lettre :

Lu et approuvé par
LE PRESTATAIRE
Alger le ………………

P.U HT

Total

