République Algérienne Démocratique et Populaire
الجمهـــــــوريـة الجــــــــــزائريـة الديـمقـــــراطيـــــــة الشعبـيــــــــــة
Ministère de la Communication
وزارة االتــصـــــــــــــــال
Établissement Public de Télédiffusion D’Algérie
المؤسســــــة العموميــة للبـــث اإلذاعـــــي و التلفـــزي في الجزائـــــر
AVIS DE CONSULTATION N° 15/DRO/2022
1- OBJET DE LA CONSULTATION : « Convention annuelle - renouvelable a égale durée par tacite
reconduction - relative à l’Alimentation du centre TV.FM /AIN D’HEB-TIARET en Eau Potable ».
Quantité Annuelle : 24 Voyages de 2000 Litres
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 ré tari a t de l a c ommis s i on C. I . M. A. P. 2 S de la Di re c ti on Ré gi ona l e Oue s t
BP 0 7 – Ci té l es Ama ndie rs – Si di Bel Abbé s
N° Té l . (04 8 )75 . 12 . 77 / 6 5 & Fa x : (04 8 ) 7 5. 12 .6 6
Si te we b « ww w . tda . dz »
3- DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES : Trente (30) 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 17/08/2022 à 10h
5- L’OUVERTURE DES PLIS EST PROGRAMMEE : le 17/08/2022 à 11H00.
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 :
-

Devis quantitatif et estimatif renseigné et signé (Annexe A),
Copie du registre de commerce,
Copie du N.I.F,
R.I.B,
Lettre de Soumission renseignée et signée (Annexe E),
Déclaration de probité renseignée et signée (Annexe B),
Déclaration de Candidature renseignée et signée (Annexe C),
Déclaration à Souscrire renseignée et signée (Annexe D).

Elle doit porter seulement la mention :
«À n’ouvrir que par la C.I.M.A.P.2S»
«Consultation N° 15/DRO/2022»
«Objet de la consultation: Alimentation du centre TV.FM /AIN D’HEB-TIARET en Eau Potable»
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 Deux (02) mois.
9- CHOIX DE L’OFFRE : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue.
NB:
-

Les opérateurs économiques qualifiés, intéressés par la présente consultation, peuvent faire leurs demandes, par
courrier, à l’adresse sus –citée,

-

Le visa du soumissionnaire est obligatoire sur toutes les pages de la soumission.

