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DIRECTION  OPERATIONNELLE  DE  BLIDA 

Route Nationale N°29 Ouled-YaichW.Blida 

 
N° d’Identification Fiscal : 000216299033049 / N° Compte Bancaire BNA: 00445 0300000048 clé 60 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°11/2018 

La Direction Opérationnelle  de Blida lance un Appel d’offres pour la : 
REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET POSE DES CABLES A FIBRES OPTIQUES REPARTIS EN 07 LOTS 

 
- LOT 1 HAI RIHANE 

- LOT 2 DOMAINE  KOUBANIA  

- LOT 3 DOMAINE  BOUAZA DJELLOUL 

- LOT 4 DOMAINE  MEKHTICHE 

- LOT 5 DOMAINE  SIDI YAHIA 

- LOT 6 DOMAINE  KOUADRIA 

- LOT 7 DOMAINE  HAI EL HACHEM 

Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des 

marchés de La Direction Opérationnelle de Blida contre la somme de 2000 DA. 

 A l’appui de leurs soumissions les candidats devront obligatoirement joindre les documents exigés par la 

réglementation en vigueur soit :   

Dossier technique : 
1- Déclaration à souscrire établie et signée, respectant le modèle joint en annexe CCAG1 

2- Déclaration de probité établie et signée,respectant le modèle joint en annexe CCAG2 

3- Etat de l’entreprise établi et signé, respectant le modèle joint en annexe CCAG4 

4- Copie de l’extrait du registre de commerce 

5- Copie de l’extrait de rôle en cours de validité apuré ou avec échéancier de paiement 

6- Copie des statuts de l’entreprise 

7- Attestation de mise à jour (CNAS CASNOS) en cours de validité 

8- Extrait du casier judiciaire moins de trois (03) mois du soumissionnaire 

9- Bilan comptable du dernier exercice accusé signé et réceptionné par les services habilités  

10- Décision d’attribution des privilèges fiscaux et d’aide financière pour les entreprises exerçant dans le cadre de l’ANSEJ, 

CNAC ANGEM 

11- Attestation d’éligibilité à l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes financements triangulaires pour les 

entreprises exerçant dans le cadre de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM 

12- L’accord de groupement, dûment  signé et daté par les fondés de pouvoir des entreprises respectives, le cas échéant 

13- Le présent cahier des charges dûment signé paraphé par le soumissionnaire sur chaque page, cacheté et signé dans sa 

dernière page, portant la mention « lu et accepté » 

 Dossier de qualification : 

- Attestations de bonnes exécutions des travaux similaires, achevés dans les conditions d’exécution contractuelles 

(sans retard, sans mise en demeure…), réalisés durant les (10) dix dernières années  

- Certificat de qualification et de classement professionnel de un (01) à quatre (04) dans le domaine de 

l’hydraulique et/ou des travaux publics pour les lots entre 5 km et 50 km. 

- Acte d’engagement sur  les moyens humains à mettre en place pour le besoin de chaque lot établie et signée sur 

papier à en tête du soumissionnaire respectant le modèle joint en annexe «  Annexe 16 » 

- Acte d’engagement sur  les moyens matériels à mettre en place pour le besoin de chaque lot établie et signée sur 

papier à en tête du soumissionnaire respectant le modèle joint en annexe «  Annexe 17» 

- Acte d’engagement sur  les délais de réalisation  pour chaque lot établi et signé sur papier à en tête du 

soumissionnaire respectant le modèle joint en annexe «  Annexe 14» 

- Engagement sur le délai de garantie respectant le modèle joint en annexe 

- Attestation sur l’honneur respectant le modèle joint en annexe (Annexe 18) 

- Planning de réalisation 

 

L’offre financière 

- Lettre de soumission établie et signée sur papier à entête du soumissionnaire  respectant le modèle joint en 

annexe « CCAG3 » 

- Bordereau des prix unitaires en Hors taxe  en chiffres et en lettres  établi et signé sur papier à en tête du 

soumissionnaire respectant le modèle joint en annexe «  Annexe 01 » 

- Devis quantitatif et estimatif en hors taxe et toute taxes comprises établi et signé sur papier à en tête du 

soumissionnaire respectant le modèle joint en annexe «  Annexe 02 » 



         Chaque offre accompagnée des documents susmentionnés sera  présentée sous plis fermé portant les mentions 

suivantes : 

- Une offre technique insérée dans une enveloppe portant la mention « offre technique »  

- Dossier de Qualification inséré dans une enveloppe portant la mention « Dossier de qualification » 

- Une offre financière insérée dans une enveloppe portant la mention « offre financière » 

- Les trois offres seront placées dans une enveloppe fermée et anonyme sur laquelle il sera porté : 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE  DE BLIDA  

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°: 11 /2018 
REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET POSE DES CABLES A FIBRES OPTIQUES répartis en 7 LOTS 

« Soumission à ne pas ouvrir » 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots 

Algérie télécom se réserve le droit d’attribuer aux soumissionnaires un ou plusieurs lots 

 La date limite de dépôts des offres est fixée à 15 jours à (12H00) à compter de la date de la première publication 

L’ouverture des offres se fera le jour de la date limite de dépôt des offres, les  soumissionnaires sont invités à assister à 

l’ouverture des offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 180 jours à compter de la date limite de 

dépôt des offres. 
 

Fait à Blida le : ……………………… 


