
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Centre de Développement des Technologies Avancées  

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE 4080200011006055       

CONSULTATION N°10/CDTA/2022 

  
Conformément aux  articles 13 et 14 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 

portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le Centre de 

Développement des Technologies Avancées lance la consultation N° 10/CDTA/2022 portant 

sur le   Renouvèlement de la licence  ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (5 tasks) 

pour une durée d'une année 
         Seuls les soumissionnaires qualifiés et spécialisés peuvent consulter et retirer le cahier 

des charges auprès de la cellule juridique, Bureau 141, Centre de Développement des Technologies 

Avancées, Cité du 20 Août 1956, Baba Hassen – B.P. 17, 16303 Alger 

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires en cours de validité copies 

conformes décrites ci-après : 

I – Dossier de candidature :  
Doit contenir : 

A. Le registre de commerce ; 

II – L’offre technique :  

 

Doit contenir : 

A. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :les  fiche techniques 

B. La présente lettre de consultation, signée, avec la mention « lu et accepté » ; 

C.  L’engagement pour le délai de la livraison ; 

 

III- L’offre financière :  

Doit contenir : 

A. Le bordereau des prix unitaires (BPU) (renseigné, daté et signé) ; 

B. Le devis estimatif et quantitatif (DEQ) (renseigné, daté et signé). 

Les soumissions doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 

financière accompagnés de l’ensemble des pièces règlementaires, sous enveloppe scellée cachetée 

indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de la consultation.  

L’enveloppe extérieure devra porter le numéro, l’objet de la consultation et la mention : 
 

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AVANCEES  

CONSULTATION N°10/CDTA/2021 

LE  RENOUVELEMENT DE LA LICENCE  ANSYS ACADEMIC RESEARCH MECHANICAL AND CFD (5 TASKS) 

POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE 

 La durée de préparation des offres est fixée à 07 jours à partir du 10/05/2021 

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis relatifs aux dossiers 

de candidatures, dossiers techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de 

préparation des offres. 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est 

prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

Le dépôt des offres se fera le 16/03/2022 avant (12h00). 

L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de la durée de la préparation des offres 

à 13h, en présence de l’ensemble des soumissionnaires préalablement informés à l’adresse suivante :  

Cellule juridique, Bureau 141Centre de Développement des Technologies Avancées  

Cité du 20 Août 1956, Baba Hassen – B.P. 1716303 Alger 


