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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITES MINIMALES (Relance) 

N°14/AT/DO13/SDFS/DAL/ACHAT/2019  

 

Algérie télécom informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel 

d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

N°12/AT/DO13/SDFS/DAL/ACHAT/2019, portant travaux de canalisation urbaines, que ce 

dernier a été déclaré infructueux.  

 

 

De ce fait, cet avis d’appel d’Offres est relancé sous le numéro 

N°14/AT/DO13/SDFS/DAL/ACHAT/2019 pour : TRAVAUX DE CANALISATIONS 

URBAINES 

 

Le présent projet est constitué de dix neufs (19) lots séparés comme suit : 

N° 

Lots 
Désignation  

Distance 

(Km/Artère) 

Distance 

(Km/Alv) 

N° 

Lots 
Désignation  

Distance 

(Km/Artère) 

Distance 

(Km/Alv) 

01 Entrée nord Ain 

youcef 100 Logts 

0.5 0.98 11 Extension réseau 

FNPOS Chetouane 

0.5 0.98 

02 Gouassir 0.3 0.60 12 Quartier Dar El 

Hamra Beni Mester 

et Hai Zaouia Sidi 

Ali 

0.6 1.17 

03 Sidi driss 0.32 0.62 13 Hai Zitoun 

Chetouane 

0.7 1.38 

04 Ndjadjra 0.1 0.19 14 Hamri Djdid 0.85 1.68 

05 140 Logts beni 

mester 

0.45 0.88 15 Hai Koudia, Bd 

DNC 

0.85 1.55 

06 230 Logts terny 0.4 0.78 16 80 Logts Koudia 0.65 1.28 

07 Ancien hamri 0.35 0.69 17 Laghnaina 0.7 1.36 

08 170 Logts 

Bensakrane 

0.4 0.75 18 Sidi Yahia 0.6 1.18 

09 Ouled bendamou 

zahraouia 

0.07 0.11 19 Promotion 

immobilière les 

dahlias 

0.1 0.40 

10 El bordj 0.2 0.388     
 

ELIGIBILITE DES CANDIDATS : 

Le présent appel d’offres s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales 

soumissionnant seules ou dans le cadre de groupements momentanés d’entreprises, 

qualifiées dans le domaine des travaux de génie civil et canalisations, travaux publics, 

bâtiment et hydrauliques de droit algérien, ayant des capacités techniques et financières 

pour la réalisation du projet selon les paliers suivants :  
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Palier 01 : Pour les lots dont la distance est supérieure à 600 mètres linéaires 

(artère) : Seuls les soumissionnaires possédant un certificat de qualification et 

classification de 01et plus sont appelés à soumissionner pour ces lots. 

Palier 02 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 600 mètres 

linéaires (artère) : Aucune qualification n’est exigée pour ces lots. 

NB : Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

L'attribution du marché se fera pour un (01), deux (02) ou trois (03) lot au maximum 

selon la note globale du soumissionnaire comme c’est indiqué dans le cahier des clauses 

administratives générales. Si un soumissionnaire remporte deux (02) ou trois (03) lots, 

il est toutefois conclu avec celui-ci un seul marché regroupant les lots.  

Toute offre fournie pour un lot particulier doit couvrir l'ensemble des tâches et 

fournitures exigées pour ce lot.  

Les offres portant seulement une partie du lot ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent être présentées par ordre décroissant de leurs consistances en Km/Alvéoles, 

du lot le plus grand au lot le plus petit en consistances 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges 

auprès de la structure contractante d’Algérie télécom à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle de Tlemcen 

Sous-direction Fonctions Support - Département Achats et Logistique 

 

Contre le paiement, auprès de la banque BNA Agence 512 Tlemcen, d’un montant de deux 

mille dinars algériens (2000 DA) non remboursable, représentant les frais de documentation 

et de reprographie par versement au compte bancaire : Compte en dinars 

N°001.00512.0300.000.075.24. 

 

Présentation des offres : 

 

Le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des 

enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination de 

l’opérateur économique, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que, chaque pli 

correspondant, la mention, « dossier administratif », « offre technique » et « Offre 

financière ». 

 

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe 

fermée et anonyme, aucun signe d'identification du soumissionnaire comportant les 

mentions suivantes : 
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Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle de Tlemcen 

Adresse : Boulevard Pasteur (face la wilaya) - TLEMCEN  

TEL : 043 41 14 06 / FAX : 043 41 14 40 

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier 

des charges sous peine de rejet. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de 

la première date de parution du présent avis dans la presse nationale.  

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.  

Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en 

considération. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et 

financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du 

dépôt des plis à 14h00 mn à l’adresse précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) 

jours à compter de la date limite de dépôt des plis. 

 

ALGERIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE TLEMCEN 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES (Relance) 

N°14/AT/DO13/SDFS/DAL/ACHAT/2019 

« TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES» 

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

D’EVALUATION DES OFFRES » 
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