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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Communication 
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Etablissement Public de Radiodiffusion Sonore 

Direction des Moyens Généraux. 

N° : ...... '1.A ...... /SDAGS/DMG/2021. Alger le ; ....... ~·0··JAH:·~2t 

LETTRE DE CONSULTATION 

Procédure: Consultation pour présentation d'une offre. 
Publication : Sur le Site Web de la Radio Algérienne. 

Objet : Acquisition de climatiseurs armoires. 

Dans le cadre de la consultation citée en objet, la Radio Algérienne vous invite de bien vouloir lui 
transmettre votre meilleure offre de prix, durée de garantie et délai de livraison pour la fourniture cité ci
dessous: 

Trois (03) climatiseurs armoires : 
► Marque : reconnue ; 
► Puissance: 48000BTU; 
► Type de gaz : R410 ; 
► Accessoires et tuyauterie. 

1} Les exigences : 

1- La variante n'est pas autorisée (Chaque soumissionnaire doit présenter une seule et unique 
offre); 

2- Les soumissionnaires sont tenus de s'engager avec un délai de validité des offres fixé à vingt (20) 
jours à compter de la date limite de réception des offres ; 

3- Les soumissionnaires s'engageront avec une durée de garantie de 12 mois minimum; 

4- Les soumissionnaires sont tenus de mentionner la marque de climatiseur armoire, 

caractéristiques technique et le délai de livraison. 

5- Les climatiseurs armoires doivent être livrés avec leurs accessoires, tuyauterie et le type de gaz 
demandé (R410). 
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2) Modalités de remise des offres : 

Votre offre devra nous parvenir à l'adresse suivante : 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE RADIODIFFUSION SONORE 

Commission d'ouverture des Plis et d'Evaluation des Offres 

Bureau d'Ordre Général séme étage, 21 Bd des Martyrs - Alger 

Commande formalisée N°: 01/21. ayant pour objet 

« Acquisition de climatiseurs armoires » 
«NE PAS OUVRIR» 

A l'intérieur de chaque enveloppe, le soumissionnaire devra fournir : 

1. Devis descriptif, quantitatif et estimatif (Prix en Ht et TTC, Marque d'article proposé, 
caractéristiques technique, délai de livraison et durée de garantie) ; 

2. Copie de la carte fiscale en deux exemplaires ; 

3. Copie de l'extrait du registre de commerce en deux exemplaires ; 

4. La copie de toutes les pages de la présente lettre de consultation avec signature et cachet 
humide du soumissionnaire. 

V · · d · t 1 3 1 JAN. 202l ' 16h00 otre propos1t1on evra nous parvenir avan e : ............................ a . 

Pour toutes informations, personne à contacter : Sous-direction des Approvisionnements et de la 
Gestion des Stocks/ Numéro de téléphone : 0 23-500-102. 

3) Evaluation des offres: 

A- Evaluation des offres techniques (Sur 60 points) 

Les offres jugées recevables seront évaluées techniquement selon le barème de notation 

suivant: 

1- Délai de livraison : 20 points; 

2- Durée de garantie : 40 points. 
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1- Délai de livraison : 20 Points 

Délais de livraison de l'article proposé 

1- Jusqu'à 7 jours; 

2- 15 jours:?! délai de livraison > 7 jours; 

3- 25 jours:?! délai de livraison > 15 jours; 

4- Plus de 25 jours. 

Notations 

20 

10 

00 

Offre rejetée 

Nbr max de points 

20 

NB : Les climatiseurs armoires doivent être livrés au magasin central de la Radio Algérienne, sis au château rouge 

d'Eucalyptus, Alger. 

2- Durée de garantie : 40 points 

La note maximale de 40 points sera attribuée au soumissionnaire qui représentera la durée de 

garantie la plus élevée ; 

La note attribuée aux autres soumissionnaires sera calculée selon la formule ci-dessous : 

De 
Nc=40x-

Où; 

1- Ne: Note de l'offre considérée; 

2- De : Durée de garantie de l'offre considérée ; 

3- De : Durée de garantie la plus élevée. 

De 

NB : Toute offre dont la durée de garantie est inferieur à 12 mois sera rejetée. 

B- Evaluation des offres financières : (Sur 40 points) 

Il sera procédé à la notation de l'offre financière comme suit : 

• La note maximale de l'offre financière est de 40 points et sera attribuée à l'offre la moins disante; 

• La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante : 
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,----- -------------------------------------------

C C1: 

1 .. Ne: Note de l'offre considérée; 

, '. .. Mc : Montant de l'offre considérée; 

Mm 
Nc= 40x -

Mc 

3-- IVlm : Montant de l'offre la moins disante. 

4) Choix de l'offre: 

1~u terme du processus d'évaluation des offres techniques et des offres financières indiqué ci-dessus, le 

St:rv ce cont ractant retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l'offre qui 

obti~nt la note t otale la plus élevée par référence à la sommation de la note technique et de la note 

f inan.:i ère. 

*En rns d'égalité de points, le choi:< sera porté sur l'offre ayant obtenu la meilleure note financière. 

Le Directeur des Moyens Généraux 
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1111 0 1,ieur 1e President de la Commission d'Ouverture des plis et d'Evaluation des Offres / pour info; 

llur ~ lu d'ordre général/ pour lnfo ; 

Rë dto Net / pour publication sur le site web de la Radio Algérienne. 

Le Direc , ur des Moyen 
ux -- Rabah BELIS 

Page 4 

·- ·- ·- --- ------------------ ____________________________ _j 


