République Algérienne Démocratique et Populaire
اﻟـﺟـﻣـﮭـــــــــورﯾـﺔ اﻟـﺟــــــــــزاﺋــرﯾـﺔ اﻟـدﯾـﻣـــﻘـــــــراطــــﯾـــــﺔ اﻟــﺷـﻌــﺑــﯾــــــﺔ
Ministère de la Communication
وزارة اﻹﺗﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎل
Établissement Public de Télédiffusion D’Algérie
اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻟﻠﺑـــث اﻹذاﻋـــــــــــــﻲ و اﻟﺗﻠﻔــــــــــــزي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر
Route de Baïnem – Bouzaréah- Alger (Algérie)
N° d'Identifiant Fiscal : 001 160 016 341 876

AVIS DE CONSULTATION N° 10/DRO/2021
1- OBJET DE LA CONSULTATION: Fourniture de la pièce de rechange Autos pour les véhicules de la Direction
Régionale Ouest en Deux (02) lots - Par Convention annuelle renouvelable à égale durée par tacite
reconduction – Détaillés sur annexes ci-joint.
- Lot 1 : Véhicules Légers
- Lot 2 : Véhicules Pick-up
2- RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES : Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation peuvent retirer
le cahier des charges (support papier ou par voie électronique) auprès de :
S ec r ét ar ia t d e l a com mi ss ion C .I .R .O de l a Di r e ctio n Ré gio na le O ue st
BP 07 – C it é le s A ma ndi er s – Sid i B el Ab b és
N° T él . ( 0 48 ) 7 5. 1 2. 77 / 65 & F ax : (0 4 8 ) 7 5. 12 . 66
Sit e w eb « w w w .t da .d z »
3- DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES : Vingt Huit (28) jours à compter de la date de la publication de la
consultation sur le site Web de TDA.
4- DATE ET HEURE LIMITES DE DÉPÔT DES OFFRES : le 31/10/2021 à 10h
5- L’OUVERTURE DES PLIS EST PROGRAMMEE : le 31/10/2021 à 14H00.
6- PRÉSENTATION DE L’OFFRE : L’offre du soumissionnaire contiendra une (01) enveloppe fermée et qui doit
comprendre les pièces suivantes :
L’offre financière et technique :
-

Tableau des prix renseigné et signé (Annexes A1 et A2),
Copie du registre de commerce,
Copie du N.I.F,
R.I.B,
Lettre de Soumission renseignée et signée,
Déclaration de probité renseignée et signée,
Déclaration de Candidature renseignée et signée,
Déclaration à Souscrire renseignée et signée.

Elle doit porter seulement la mention :
« À n’ouvrir que par la Commission Interne Régionale»
« Consultation N° 10/DRO/2021»
« Objet de la consultation: Fourniture de Pièces de Rechange Autos – par convention»
7- ADRESSE POUR LE DÉPÔT DES OFFRES : Les offres sous forme précisée ci-dessus devront être déposées à
l’adresse ci-dessus indiquée:
8- DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : la durée de préparation des offres augmentée de Trois (03) mois.
NB:
-

Les opérateurs économiques qualifiés, intéressés par la présente consultation, peuvent faire leurs demandes, par
courrier, à l’adresse sus-citée,
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour Un seul, ou les Deux Lots,
Le visa du soumissionnaire est obligatoire sur toutes les pages de la soumission.

