REPU BLIQU E ALGERI EN N E

DEMOCMTI QU

E ET POU LAI RE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Centre de Développement des Energies Renouvelables
NIF N.408020001 100031

is d'

consul

N" 08/CDEV2A21

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER, annonce le lancement d'une

consultation pour l'Acquisition d'une Centrifugeuse de

paillasse rêfrigérêe au profit du Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER.
Ce présent appel à consultation fait l'objet d'un affichage public et d'une publication sur le site web du CDER www .cder.dz , et des lettres de
consultations.
Les soumissionnaires qualifiés intéressées par la présente consultation peuvent participer à cette consultation.
Les offres doivent comporter < un dossier de candidature r), ( Lrne offre technique ), et <( une offre financière n, Chaque offre doit être inséré dans
une enveloppe séparée, fermée et scellée indiquant la référence du consultant et son obiet et comprend la mention" le dossier de candidature ","
I'offre technique "et" I'offre financière ", et placée Ces trois enveloppes sont dans une quatrième enveloppe anonyme et bien fermée et
comportant les indications suivantes

:

Consu

ltation n" 08/CDER /2021

L'Acquisition d'une Centrifugeuse de paillasse éfrigûêeau profit du Centre de Développement Des Energies Renouvelables (CDER).
Avec la mention suivante: < A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dédiée aux consultationsl
Les offres doivent être déposées au siège du Centre de Développement Des Energies Renouvelables (CDER), BP 62, route de l'observatoire

bouzaréah - Alger, 16340

Algérie.
Les offres doivent contenir les documents suivants

!

-

-

:

Dossier de candidature:
Déclaration de candidature.
Déclaration de probité.
Les statuts pour les sociétés.
Une copie de l'extrait de registre de commerce, ou Agrément en cours de validité.
Une copie de la carte d'identité fiscale.

L'extrait de rôle du soumissionnaire. apuré ou avec échéancier de paiement, daté de moins de trois (03) mois, délivré par les services des
impôts compétents.

o

Offre technique:
Fiche technique.
Engagement pour délais de garantie.
Engagement service après-vente.
Engagement pour délais de livraison.

Déclaration à souscrire.

o
-

Offre financière

:

Lettre de soumission.
Le bordereau des prix unitaires (BPU), remplie, datée et signée.
Le devis

quantitatif et estimatif (DQE), remplie, datée et signée.

Les soumissionnaires restent tenus à leurs offres pendant une période de 120 jours à compter de la date de dépôt des offres.

L'ouverrure des plis se fera au niveau du siège du Centre de Développemenr Des Energies Renouvelables (CDER), Le26/'12/2O21A treize heures
(13h00). Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis.

Remarque: Les documents joints au dossier doivent être clairs, valides et Sans ure

