
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Centre de Développement des Technologies Avancées 

Gré à gré  après consultation de l’avis de consultation N°03 /CDTA/2017  

Suite à l’avis d’infructuosité de la relance de la consultation n°03/CDTA/2017 portant sur la 
réalisation de travaux d’aménagement au profit de la salle de division Productique et 
Robotique au niveau de Rez-de-chaussée du Centre de Développement des Technologies 
Avancées), dont la  superficie est de 130 m2. Le Centre procède au gré à gré après 

consultation et ce conformément au descriptif technique joint en annexe1. 
 
Il est fait obligation au soumissionnaire de visiter et d’examiner les lieux des travaux et 
ses environs et réunir sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui 
pourraient lui être nécessaires pour préparer son offre annexe 2.  
 
Le présent  gré à gré après consultation fera l'objet d'une publication sur le site web du 
CDTA : www.cdta.dz  et le site : www. rhinotenders.com. 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous double pli séparé (offre 
technique et offre financière) comme suit : 
 
Offre technique : 

1. Le présent gré à gré après consultation, signée, avec la mention « lu et accepté»; 
2. le planning d’exécution ; 
3. Le délai d’exécution des travaux ; 
4. La copie de l’extrait du registre de commerce en cours de validité ; 
5. Le certificat de qualification et d’agrément en bâtiment. 

 
Offre financière : 
1. Le détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises, daté 

et signé par le soumissionnaire ; 
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes, daté et signé par le 

soumissionnaire. 
L’enveloppe extérieure renfermant les 02 plis devra être anonyme et comporter 
obligatoirement la mention suivante :  
 

Gré à gré après consultation  N°03/CDTA/2017 
Travaux d’aménagement  

« Soumission à ne pas ouvrir » 
Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le présent gré à gré après  consultation 
N°03/CDTA/2017 auprès du Centre de Développement des Technologies Avancées  sis à 
l’adresse suivante :   
                        

Cité du 20 août 1956,  Baba Hassen, 
B. P 17,16303  Alger, Algérie. 

                    Bureau N°29 
 

http://www.cdta.dz/
http://www.rhinotenders.com/


La date limite de dépôt des offres est fixée au Dimanche  11/06/2017 avant 12h00. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  la durée de 
préparation des offres augmentée de trente  (30) jours  à compter de la date de 
l’ouverture des plis. 

Les offres non conformes à la réglementation en vigueur seront écartées. 

 
                                                                                  Fait à ......................., le .......................... 

                                                                                        Le soumissionnaire 

                                                  (Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

Description pour l’aménagement de la salle 

 

Spécification technique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigence : 
Sol : 
Nivèlement du sol et recouvrement avec une résine époxy de 2 mm Noir. 
 
Mur : 
Installation de chemisage avec Placoplatre incluant de la laine de roche et de supprimer la 
transmission sonore ;  
Installation de motif de suppression d’écho ; 
Peinture des murs en noir corbeau mat . 
 
Plafond : 
Installation de chemisage du plafond par Placoplatre avec de la laine de roche pour suppression de 
transmission sonore ; 
Mise ne place de luminaire spot au niveau du faux plafond réduit. 
 
Porte : 
Toute les portes (3, 1.6 de larger) sont en MDF de plus de 4cm d’épaisseur. 
 

SAS  

Fenetre avec double 

vitrage en double 

position 

Fenêtre avec double vitrage en double 

position avec recouvrement de fenêtre de 

l’intérieur avec un mur Placoplatre 

Zone 1 

Zone 2 



ANNEXE 2 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT  DES TECHNOLOGIES AVANCEES 

ATTESTATION DE VISITE DU SITE 
OBJET: Gré à gré après  Consultation N°03/CDTA/2017 portant travaux 
               d’aménagement  

 

Je soussigné : ................................................................ 

En qualité de : ............................................................... 

Déclare avoir visité le site : 

Salle  au niveau du Rez-de-chaussée de la division Productique et Robotique le  .........../ ../ 2017 

Et avoir pris parfaitement connaissance des lieux et des conditions d'exécution des travaux 
conformément aux exigences de la présente consultation. 

 

 

Fait à ................................... Le ......../ ../ 2017 

 

(Préciser le nom, la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise) 

 

 

 

 

 


