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Avis d'Appel a consultation N'04/UDE5/2021

L'unité de Développement des Equipement Solaires lance un avis d'appel à consultation relarive à l'assurance

patrimoine mobilier et immobilier ainsi que la responsabilité civile exercice2022,

La présente consultation fera l'objet d'un affichage public er d'une publication sur le site web de l'UDES

www. ud es.c der.dz, et lettres de co nsu ltati o ns

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

Direction de l'UDES : Route Nationale N"11 8P386, Boulsmail, 42415,Wilaya de Tipaza.

Les offres doivent comPorter < un dossier de candidature ), (une offre technique ,, et ( une offre financière >,

chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet cle la consultatron

ainsi que la mention u un dossier de candidature l>, (une offre technigue )), et (( une offre financière >. Ces trois

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

u À ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dédiée aux consultations >

En précisant le'04/UDES /2021, L'objet de la consultation avec l'adresse de l'Unité ci-après;

Unité de Développemenr des Equipement Solaires

Route Nationale N'11 BP3B6, Bou lsmail , 42415, Wilaya de Tipaza ,

.. A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES

DEDIEE AUX CONSULTATIONS>l

Le détail des pièces àfournir est indiqué dans le cahier des charges (Article 0B).

Le délai de dépôt des soumissions est de Dix (tO)jours à compter d, .......?.3. .t0?1.........

La date limite de dépôt des offres est fixée au .......0.1..08e,.10?.1........à 12 :00 H

L'ouverture des plis aura lieu 14h00 après la date limite de dépôr des offres'.........0.2..08t.?021,......

Le Directeur


