
REPU BL!qU E ALGERI EN N E DEMOCRATIQU E ET POU LAI RE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Centre de Développe ment des Energies Renouvelables 2 Stfl Î0?2

\
Nrr N" 408020001100031

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

du Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER.
" au profit

Ce présent appel à consultation fait l'objet d'un affichage public et d'une publication sur le site web du CDER

consultations.

/' .-

www.cdâr.dz, et deis lettres de

Les soumissionnaires qualifiés intéressées par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges gratuitement auprès du siège du Centre de

Développement des Enersies Renouvelables CDER.

Les offres doivent comporter (( un dossier de candidature », « une offre technique » et « une offre financière », Chaque offre doit être inséré dans un

enveloppe séparée, fermée et scellée indiquant la ré{érence du consultant et son ob jet et comprend la mention" le dossier de candidature "," I'offre

technique "et" l'offre financière ", et placée Ces trois enveloppes sonr dans une quatrième enveloppe anonyme et bien fermée et comPortant les

indications suivantes: Consultation n'O4/CDEW2O22

« Hôtellerie & Restauration » au profit du Centre de Développement Des Energies Renouvelables (CDER).

Avec la menrion suivanre : « A ne pas ouvrir gue par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dédiée aux consultations»

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 documenrs suivants :

I Dossier de candidature :

une déclaration de candidarure selon modèle ci-joint. dûment remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.

La déclaration de probité selon modèle ci-joint, dûment remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.

Copie d'agrément.

Copie des statuts de la société.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise'

Les références bancaires.

Offre technique:

Une déclaration à souscrire selon modèle ci-joint, dument renseignée, daté cachetée par le soumissionnaire ou une Personne dument

mandatée.

Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications techniques avec précision des délais de réalisation

(sans référence au montanr de l'offre) portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu etAccepté r.

Offre financière :

- La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire ou une Personne dûment mandatée.

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment remplie, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire (pièce éliminatoire) ou une Personne

dument mandatée

- Le détail quantitatif - estimatif (DQE) de l'offre dûment remplie, daté, signée et cacheté par le soumissionnaire ou une Personne dûment

mandatée.

Les soumissionnaires resrent 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 Développement Des Energies Renouvelables (CDER), Le 01/10/2022 à (14h00).

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 ra)ures.
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