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, er placée Çcs rrors cnvefirppcs sont dans unc qu.]lrièrtle envtloppÊ àr']o,ryrl]c et [ricn lcrrrtécr ct

conrportant lcs indi[aliorrs suiv.tlrres

Consrrltarion n" 0UCDER /1022

[,Entrerien, la Malnrenancc ct la rôparation cle s véhicule s dc service du cDER.

Avec la mention suivante : « A ne pas ouvrir que par la corrrnrission d'ouverrure des plis et d'évaluation des offres dédiée aux consultations"

Les offres rloiverrt ôtre déposées.ru siège du Cerrtre dc Développenrent Des Enerqies Renouvelables (CDER), BP 62. roure de l'observatoire -
bouzaréah - Alqer, 1 6340 - Algérie.

I es o{fres doivenr contenir lcs documenls süiv.lnts :

r Dossierdecandidlryre:

- Une déclararion de candi<lature soigncuse.merrt renseignée. datée er signée (selo,r le rnodèle ioint en annexê),

- lJrp rlcclaration tlc pro[rré soiqnelsenlenr renseignée, d31{s s1 5ignôtr (selon le nroclile ioiilt ert ânllexe).

- [. c starrrt porrr lrs sor:iétdts

- La riéttrgation dg porivoir cle signaturc, clans le cas où le sigrratairc dc l'offrt tr tlsl P'ls le cotrnrissiorrnairt: ltri-mêrrte.

- Les ré{érences bancaircs.

- Copie du regisrre de cor:rmcrce électroniqtle.

I Off rc rschnique:

- Unc dtlclarariorr ;i sorrscrire sorgneusenre,lt rensergnée, darée et signde (sclon le rnodi:le ioint cn artttexe).

- Un rùirlîoire rerhr:ique justificatif scl:n le modèle en anr,exe;

- Un engagerlrent sur le délai tJ'intervenriorr sur les pannes érabli sur rn docunlenr portânt l'en.tôte du §ourltissiorrnaire et revêtu de son càchel el

de sa signarure"

- Un engagenrent strr le cld:l.ri <le garanrie du rravail accompli établi sur un docurïcnt portimr l'err-tête du sounrissionnaire ct revêlu de son cachet er

ric sa signattrre.

- Le présenr cahicr tics charges, revôtu er.l sâ denrière pagc, du cacher et cle la siqrraturc du sounrissionnaire, prêcédés de la nrentiot't nranusrrite " Lu

cl ,rccrl)tir », rve{: toutes les pages paraphécs P.rl s*s soins.

r Offre financière:

La lenrc dc sourrrission,

Le bordereatr des prix unitaires (en hors taxes),

Les sournissiorrnaircs rcsrenr renus à leurs offres pendant une périodc dc 120 iours.i comprer rie la datc de dépôt des of(res.

L'o1rvcnurc des plis se fera au niveatr <ltr siègc du Ccnrre de Dtivelopperrrerrt t)es Irrergies Rcnouvelables (CDER). lt:21/09/2Ô22 A treize lreures

(13h00) Lcssorrrrrissionnairessonrinvirôsàassisteràlasô.rnced'ouvenurctlesplis.

B§!t11!l!Sj t.es docurYrcnts ioints au dossier doivênr êlre clÀirs, valides ct Sans rnyurts'


