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Avis d’Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 01/EPST-CDER/2021
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER, lance un avis d’appel
d’offre relatif à :

Travaux de de réhabilitation et de réaménagement du bloc « D » et
bloc « Foyer » situe à Ben Aknoun « EX INC ».
Ne sont éligibles au présent appel d’offre, que les entreprises satisfaisant
obligatoirement aux capacités minimales suivantes :
 Capacité technique: ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires ou de même nature
durant les cinq (05) dernières années (2015-2016-2017-2018-2019).justifier par une
attestation de bonne exécution délivré par le maitre de l’ouvrage.
 Capacité professionnel : ayant un certificat de classification professionnel en activité
principale bâtiment cat 03 ou plus.
 Capacité financière: Ayant réalisé une moyenne de chiffre d’affaire supérieure ou égale à
(30.000.000,00 DA) trente million de Dinars durant les trois (03) dernières années, justifiée
par des bilans financiers (2017-2018-2019) dûment visé par les services des impôts.
Les soumissionnaires intéressés par ce présent avis, peuvent retirer le cahier des charge
auprès du CDER, sis à Route de l’observatoire Bouzareah wilaya d’Alger, contre paiement
d’une somme de (10.000,00 DA) dix mille Dinars Algériens, non remboursable, payable par
virement au compte BNA du CDER N° 00100627030030005426.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière, chacune insérée dans une enveloppe séparée. (Voir les articles 13 et 16 du cahier
des charges pour le contenue des dossiers). Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant les indications suivantes :
« À ne pas ouvrir uniquement pas la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dédiée aux

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
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- Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/EPST-CDER/2021
Travaux de réhabilitation et de réaménagement du bloc « D » et bloc « Foyer » situe à
Ben aknoun « EX INC »
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
Route de l’observatoire –Bouzareah-Alger, 16340 – Algérie.
La durée de préparation des offres est de (21) vingt un jours à partir de la date de
publication du présent avis.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres
de 8h30 à 12h, l’ouverture des plis se fera le même jour à 13h, au siège du CDER, Les
soumissionnaires sont invités à assister si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de la préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de
trois (03) mois à compter de ma date de l’ouverture des plis, et pendant cette durée les
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres.
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