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AVIS DI' CONS UL'I'AI'ION NOl 1 /ANF/D GlD AG /2A22

En application des dispositions des articles 07 et 0B de la procéchrre clc passation cles marchés etcommandes du 02 juin 2019,l' Age'ce Nationale cles t-réquln"", lun"" une consu{tation ayant pour
ob'let: 

,.sIN ETTIN
< AMENAG]IMENT D,UNE S,ALLE Dil PR.E ARCHIVAGE, UN MAGA

ESPACE DE PRIERE AU NIVEAU I}U SIEGE DE L,4 DIRECTION GENERALE DE
T''AGENCE NATTONALE DES FREQUENCES >I

cefte consultation est clestinée, aux entrepr"ises qualifiées en travarx bâfiment de catégorie deux(02) et plus dont l'activité principale esi re bâtime't.
-!1caliel des cltarges est àretirer,àuprès cle l'AgenceNationale d,es Fréquences sise au 04 boulevardKrirn Belkacem' Alger', par le sotrmiiisiorrnairr-, ,rrr s<ln rcpréscntant cltrrncnt clésigné, ct>'tre lapréscntation d'un récépissé de versernent de la somm" non rernboursable de deux mille di'ars(2'000DA), à virer au compte couratrt postal ccp n" 0007s82929, clé i9, ouvert au rlom de I,AgenceNatio'ale des Fréquences. 

/' vLlYvrL qu rrL

Lcs offrss doivent cornpofter ul1 clossiel de r:arrtliciatul'e, une offre technique et une offre fina.ncièreconformément âux dispositir",rs cje I'arr.icle 1 9 rJu cah ier als ctrarg"s.

séparées et cachetées, ir-rdiquant la déùrnination de l,

Le dossier de candidature, r'offr.e technique 
"r 

r';in; ti,ru""Tài" ,o", irrsérées dans des enveloppes
;.r.qference et l'objet de laconsultaticlir ainsi que Ia mention < dossier de candidatu

selon le cas.

I-es trois enveloppes sont insérées dans une
suivante :

yq,: I ou << offre financier >

.L,
rtant la mention

CONSUL:T}.TION NOl1/

( AMENAGEMENT D'UNE S.AI,LE DE PRE AR MAGASIN ET UN
trS["dCE DE PRIERE AU NIVEAU DU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE DE

L'AGENCE I.{ATIONALE] DES FREQUET{CES ))

Les offres doivent être déposées, auprès de I'Agence Nationale des Fréquences sis à 04, Bd KrimBelkacem, les sept merveilles, Alger.
La date et l'heure liniite de dépôt des oflies correspondent au clernierjour cle la durée de préparation
dcs offrcs dc 08h à 12h00.

sice jcur coïncicle avec un jour férié ou un jour tle repos légal, la durée de préparation des ofties estprorogée jusqu'a.u jour ouvrable suivant.

Aucutre offi'e ne sera acceptée au-<lelà cle la date et heure limite du dépôt des offres.
La validité des off'es esr fixée à trois (03) mois à cornpter ae ra oatei" ,iooâia", 
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