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MINISTÈRE DE LA CUL TURE ET DES ARTS 

CENTRE NATIONAL 
DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES, 

ANTHROPOLOGIQUES ET HISTORIQUES 

c:nrpC>h 

CONSULTATION N°01/CNRPAH/2021 

Conformément aux articles 13 et 14 du décret présidentiel n° 15-24 7 du 16 septembre 2015 
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Centre National de 
Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques lance la consultation relative 
à« Assurances du Patrimoine Mobilier, Immobilier, Responsabilités Civiles et Automobiles 
Exercices 2021» à Alger et ces enverrons. 

Seuls les soumissionnaires qualifiés et spécialisés peuvent consulter et retirer le dossier auprès 
Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques 

Sise, 03 Rue F.D Roosevelt Alger 
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires en cours de validité copies 

conformes décrites ci-après : 

1 - Dossier de candidature : 

Doit contenir : 
A. La déclaration de candidature (renseignée, datée et signée) ; 

B. La déclaration de probité (renseignée, datée et signée) ; 
C. Les statuts pour les sociétés ; 
D. Registre de commerce en cours de validité; 
E. Attestation de dépôt des comptes sociaux de la dernière année ; 
F. L'extrait de rôle (copie conforme); 
G. Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS en cours de validité; 
H. Le casier judiciaire (original) du soumissionnaire, s'il s'agit d 'une personne physique, du 

Gérant ou du Directeur Général de l'entreprise s'agissant d'une personne morale; 
1. La carte d' identification fiscale (NIF) (copie conforme); 
J. Attestation du fondé de pouvoir relative à la personne habilitée à engager la convention; 
K. Copie de l'arrêté portant agrément de la compagnie; 

II - Dossier technique : 
Doit contenir : 
A. La déclaration à souscrire (renseignée, datée et signée) ; 
B. Tout document permettant d'évaluer l'offre technique: un mémoire technique 

justificatif, catalogue d' utilisation, photos, et autres documents. 

CNRPAH- 3, Rue F. D. Roosevelt - Alger- Tél- Fax (021) 61-73-28 
Web mail : www.cnrpah.org e-mail : contact@cnrpah.org 



A. II- L'offre financière : 
Doit contenir : 
A. La lettre de soumission (renseignée, datée et signée) ; 
B. Le tableau Assurance patrimoine (renseigné, daté et signé) ; 
C. Le tableau Assurance parc auto (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 triple enveloppes scellées 
cachetées 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 NATIONAL DE RECHERCHES PREHISTORIQUES, ANTHROPOLOGIQUES 

ET HISTORIQUES 
CONSULTA TI ON N°01/cnrpah/2021 

« ASSURANCES DU PATRIMOINE MOBILIER, IMMOBILIER, RESPONSABILITÉS 
CIVILES ET AUTOMOBILES EXERCICES 2021» 

La durée de préparation des offres est fixée à 07 jours. 
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 avant douze heures (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: 

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES PREHISTORIQUES, ANTHROPOLOGIQUES 
ET HISTORIQUES 

03 Rue FD Roosevelt Alger 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de validité de 15 jours à 
compter de la date de dépôt des offres. 

Copie à: 

Conformité technique des offres. 
Prix 
Délai de complémentant du dossier est déterminé à 07 jours 

• Affichage du CNRPAH Siège 
~·----• Site web : www.cnrpah.org 

CNRPAH- 3, Rue F. O. Roosevelt- Alger- Tél - Fax (021) 61-25-96 
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