
                        

 

  
ALGERIE-TELECOM 

                               DIRECTION OPERATIONNELLE DE  DJELFA 

                                NIF :  000 216 299 033 049. 

 

                AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/2019 

 

               La Direction Opérationnelle de Djelfa lance un avis d’appel d’offres national ouvert  avec Exigences de Capacités Minimales 
       N° 04/  AT/DO 17 /2019  TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES. 

 
 

LOT 1 : Cité El BAHA et EL AMEL DJELFA 
LOT 2: Cite Boudheir AIN MAABAD  
LOT 3:  El Nahda IDRISSIA  
LOT4:   Ennour + El Fath + El Mostakbal AIN OUSSERA  
LOT5:  CITE BEN SAID- DJELFA 
LOT6:Cité Administrative, Bagouga Et LSP AADL En Face Anem  DJELFA  
LOT7:CITE 1ER NOVEMBRE MESSAAD 
LOT8:ROUTE DEYET ELEBEN BIRINE  
LOT9:ROUTE AIN BOUCIF BIRINE 
LOT 10:CITE MOSQUE ZAID IBNOU THABET MESSAAD 
LOT 11:LOTISSEMENT BOULANOIR BERREBIH DJELFA 
LOT 12:DIDOUCHE MOURAD AIN OUSSERA  
LOT 13:160 Logts LSP Djelfa 
LOT 14:CITÉ BENBOULAID AIN OUSSERA  
LOT 15:FEIDH EL BOTMA 1  ROUTE DE MESSAAD FEIDH EL BOTMA 
LOT 16:DOUIS 
LOT 17:Cite 50 Logts Route Djelfa MESSAAD  
LOT 18:AIN EL IBEL 3 CITE EL HAOUESS 
LOT 19:Cité 190 Logts HASSI BAHBAH 
LOT 20:  AIN EL IBEL ROUTE DZAIRA   
LOT 21:Essallam AIN OUSSERA  
LOT 22:CITE BLOC 40 AIN CHIH DJELFA 
LOT 23:Villas R+1 AIN OUSSERA 
LOT 24: CITE LSP WIAM DJELFA   

 

     Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du service d'achat de la DO de Djelfa contre le paiement de la 

somme de deux mille dinars (2000 DA) non remboursable à verser au compte : BNA Agence de Djelfa N° : 001006540300000134 Clé 22.  
      La participation au présent appel d’offres national ouvert s’adresse aux entreprises qualifiées dans le domaine des travaux de génie civil et canalisations, travaux 

publics, bâtiment et hydrauliques selon le palier suivant :   

  Palier  N°01 : Pour les lots dont la distance est supérieure à 600 Mètres linéaires (artère) : le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification 
professionnelles de catégorie un (01)  et plus.  

  Palier  N°02 :  Pour les lots dont la distance est inferieure ou égale à 600 mètres linéaires (artère) : aucune qualification n’est exigée pour ces lots.       

A l’appui de leurs soumissions, les candidats devront obligatoirement joindre  tous les documents relatifs aux  paliers et exigés dans le cahier des charges. 
Les offres doivent être composées de : 

-1-Dossier administratif : à Insérer dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention <dossier administratif> suivi du nom du soumissionnaire 

-2-Une offre technique : à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention <dossier de qualification> suivi du nom du soumissionnaire,  pour 
chaque lot. 

-3-Une offre financière : à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention   <Offre financière >, elle doit contenir : 

La lettre de soumission pour chaque lot datée, signée et cachetée par le soumissionnaire  
Le bordereau des prix Unitaires daté, signé et cacheté  

Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté  

       Le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et fermées indiquant sur chaque enveloppe la 
dénomination de l’operateur économique, les références et l’objet de l’appel d’offres ainsi que sur chaque pli correspondant la mention  « dossier administratif », 

« offre technique », « offre  financière ». 
Les trois enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme sans aucun signe d’identification du soumissionnaire 

comportant les mentions suivantes : 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE DJELFA 

RUE EMIR AEK DJELFA. 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES 

N° 04/  AT/DO17 AT/2019 

TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES 

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres de 08H00 à  14h00 au niveau du service achat de la DO de Djelfa. 

.dans la presse d’offresn de l’avis d’appel parutio èreà quinze (15) jours à compter de la 1 fixéeLa durée de préparation des offres est  

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date de dépôt  sera prorogée au jusqu’au jour ouvrable 
suivant. 

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de cent quatre-vingt jours à partir de la date d’ouverture des plis. 

L’ouverture aura lieu le même jour du dépôt à 14h00 en séance publique en présence des soumissionnaires. 
Il convient de souligner qu’une seule personne mandatée par entreprise est autorisée à assister à la séance d’ouverture des plis.                                                                       
                                                                                                         

 
 

Le Directeur                                                                                                                                                                                                          
 

 


