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L'unité de Développement, des Equipement Solaires lancr: un avi-s d'appel à consultation

N':0.3/UDES/2O21relarive à l'acquisition d'é-quipements & mobiliers pour le bloc de.formation de I'UDES"

[-a piéserrte consultatiorr fera l'objet d'un affichage prrblic et d'une publrcation sur le site web de l'tJDES

rrlWilrg_d 9_srÇ_d"qi.dZ, et I et t r e s d e c o n s u I t a t i o n s.

Les saumissionnairr:s qualifiés dans ce domaine sont invités à retirer le cahier des charges auprès de la

Direction de l'UDF-S : Route Nationale N"'1'1 BP3B6, Boulsmail, 4241.5, Wilaya de Tipaza,

Les offres doivent comporter < un dossier de candidature )), uune offre technique ), et ( une o{fre firiancière r,

chaque offre esr insérée dans une enveloppefermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet de la consultation

ainsi que la mention u un dossier de candidature )>, (une offre technique )), et ( une offre {inancière >. Ces trois

enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe anon)rme, comportant la mention :

( A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION INTERNE D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION

DES OFFRES tt

En précisant le n" 03/UDES/2021, L'objet de la consultation avec l'adresse de l'Unité ci-après;

Unité de Développement des Equipement Solaires

Route Nationale N"11 8P386, Boulsmail, 42415, Wilaya de Tipaza

Le détaildes piè-ces à fournir est indiqué dans le cahier des charses (Article 06).

Le délai de dépôt des soumissions est de quinze (15) iours à compter du 26/09/2021,

La date limite de dépôt de.s of{res est {ixée le 10/19/?-A21 à 12 r0Û H

L'ouverrure de,s plis aura lieu le 1$/101?-021 à 14h00 après la date.limite de dépôt des offre-s.

[-e Direct,e.ur


