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Avis d'Appel a consultation N'011UDES/2022'

L'unrté cle Développement cles tqurpement Solaires lance
à

Lrn

avis cl'appel à consultation

N': 01/UDES/2022 relative

l'acquisition d'équipements & mobiliers pour le bloc de formaçion de l'l.JDES, répartis en deux (02) lots.

-

Lot n'01 :mobiliers cle bttrealt et équipernents informatiqLres;

-

lot rr'02.

paillasse

La présente consultarion fera l'obji'r rl'Lrn aifichaee pLiblic et cl'une pLrblrcation sur le site web de l'UDES
www ucles.ccler dz, et lerttes

cle cortsLtltatiorts

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

Direction de l'tjDES : Route Nationale N"11 BP3B6 Boulsmail, 42415, Wilaya de Tipaza.
Les offres cloiverrr comDorrer

<,

un dossier de candidatLrre

D,

(une offre technique r,et ( urle offre financière

'r,

chaque offre esr insérée cfarrs une errveloppe fern-rée et cachetée, indiquant Ia référence et l'obiet de la consultation
ailrsr qLte la nterrtron

.

un dossier de candidature

',

(une offre technique ), et ( une offre financière

>, Ces trois

enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe anon)me. comPortant la mention

(

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

En orécisant le

n'03/UDESlZO21, L'ob jet

))

cle la consLtlrdtiorr avec l'adresse de l'Unité ci-après;

Unité de DévelopPement des Equipement Solaires
Route Nationale N'11 BP3B6, Boulsmail, 42415, Wilaya de Tipaza
Le détaildes pièces à

iournir est rndrqué dans le cahier

Le clélarcle dépôt cles sounrissions est de

quinze (15) iours

La date limite cle dépôt des ofires est ir-xée

L'ouverture des plis

ar-rra lier-r

cles clrarges (Article 06).
à compter

du29/05/2O22'

le'12/06/2022 à 12:00

le12lO6/2022

à

14h00 après

la

Le

Directeur
ç

