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CONSULTA TI ON N°03/CNRP AH/2021 

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, Centre 

National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques lance la 

consultation relative à : LE CHOIX D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LES 

EXERCICES 2021 /2023. 

Seuls les soumissionnaires qualifiés et spécialisés peuvent consulter et retirer le cahier des 

charges contre paiement de la somme de Deux mille Dinars (2 000.00 da) auprès de : 

Monsieur le Régisseur du CNRPAH 03, Rue F.D Roosevelt Alger 

Nous vous invitions a retirer le cahier des charges et prendre connaissance du : 

centre national de recherches prehistoriques, anthropologiques et historiques 
Sise, 03, Rue F.D Roosevelt Alger 

Retrait de cahier des charges pendant 10 jours à partir ~u1 . ·JUR . 2Q2l 

Dépôt des offres ........... .. ............................. . 

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

conformes décrites ci-après : 

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



• 

• 

• 
• 

• 
• 

Le bilan des trois dernières années (certifié par un commissaire aux comptes ou 
visé par les services des impôts) ; 
Les statuts (pas de statuts sauf pour les cabinets organisés en sociétés 
commerciales ou civiles). 
L'extrait de rôle (copie conforme); 
Le registre de commerce (pas de registre de commerce sauf pour les cabinets 
organisés en sociétés commerciales) 
La carte d'identification fiscale (NIF) (copie conforme) ; 
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 ; 

• Attestation de dépôt des comptes sociaux. 

Il- L'OFFRE TECHNIQUE : 
Doit contenir: 

Cahier des charges dûment rempli et complété par les dossiers et les copies certifiées 
conformes des pièces réglementaires suivantes : 

• La déclaration à souscrire (renseignée, datée et signée) ; 

• Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des 

soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants: 

Capacités professionnelles, capacités financières et capacités techniques . 

./ Le mémoire technique dans lequel le candidat détaillera son offre : le mémoire 

technique devra comprendre un plan de mission décrivant la mise en œuvre du 

plans, compte tenu des exigence légales et des normes d'exercice professionnel, 

et une présentation des équipes proposées pour la réalisation des missions. 

• L'offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de 

l'appel d'offres (CCAG, CPTC et le CPS) portant à la dernière page, la mention 

manuscrite « lu et accepté» dument renseignés, paraphés, datés et signés. 

111- OFFRE FINANCIÈRE 
Doit contenir : 

• Un document intitulé « offre financière » daté et signé, il détaillera le cout total 

de la prestation et comportera toutes des charges afférentes a cette 

prestation soit 3 ans 

• L'offre est à détailler par année 

CNRPAH - 3, Rue F.O. Roosevelt - Alger- Tél - Fax (021) 61-25-96 
Web mail : www.cnrpah.org e-mail : contact@cnrpah.org 



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

offre financière accompagnés de l'ensemble des pièces règlementaires décrites dans 

l'article 14 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), 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 

CONSULTATION N°03./cnrpah/2021 

LE CHOIX D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES 

POUR LES EXERCICES 202112023 

Copie à: 

• Affichage du CNRPAH Siège ) 
• Site web du CNRPAH www.cnrpah.org 
• Affichage du CNRPAH station TLEMCEN 
• Affichage du CNRPAH station TIARET 
• Affichage du CNRPAH station AIN M LILA 
• CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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