
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

         ALGERIE TELECOM – SPA 

Direction Opérationnelle de Skikda 

NIF : 000216299033049 

AVIS D’APPEL  D’OFFRES  NATIONAL RESTREINT N° 016/2018 

 

La Direction opérationnelle Skikda lance un avis d’Appel d’offres national restreint pour : 

«Réalisation des travaux de géni civil et pose de câble à fibre optiques Tahouna-Ain Kechra» 

Palier 02 : Pour les lots supérieurs à 05 Km et inférieurs à 50 Km 

Distance de Réalisation est de 10 Km : le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification 

professionnelles de catégorie  de un (01) à quatre (4), dont l’activité principale est l’hydraulique ou les travaux publics.  

 

Les entreprises  spécialisées dans le domaine et intéressées par le présent avis peuvent retirer  le cahier des charges auprès de la 

direction opérationnelle de SKIKDA  sise les Allées du 20/08/55 bureau secrétariat des marchés, contre paiement de Cinq mille 

5000.00DA représentant les frais de la documentation et reprographie. 

 

Les offres doivent être présentées sous  une enveloppe extérieure fermée et anonyme, portant la mention :  

 

                                                 DIRECTION OPERATIONNELLE SKIKDA 

 

Appel d’offres National Restreint N° 016/2018 

                       

Réalisation des travaux de Géni Civil et Pose de Câble à Fibre 

Optiques :Tahouna – Ain Kechra 

 

                  « SOUMISSION À NE PAS OUVRIR ». 

 

 

L’enveloppe principale doit contenir deux enveloppes intérieures distinctes, fermées et anonymes, l’une comprenant l’Offre 

technique qui englobe deux enveloppes portant la mention dossier Administratif, dossier de qualification  et l’autre l’Offre 

financière : 

I. Offre Technique : 

1. a. Le dossier administratif comprenant : Déclaration à souscrire, déclaration de probité, Etat de l’entreprise, Casier judiciaire, 

copies de : Registre de Commerce, Identifiant Fiscal, Extrait de rôles, Mise à jour CNAS, et CASNOS, Statut de l’entreprise 

pour les sociétés morales, Bilan Comptable, Décision attribution des privilèges fiscaux et aide financière pour les entreprises » 

ANSEJ,CNAC,ANGEM, attestation d’éligibilité à l’aide du fond national entreprise ANSEJ,CNAC ANGEM, Dernière 

attestation de dépôt des comptes sociaux  du CNRC, accord Groupement, le cahier des charges, à insérer dans une enveloppe 

fermée avec la mention « Dossier Administratif » suivie du nom du soumissionnaire 
 

2. b. Le dossier de qualification comprenant : attestation bonne exécution, certificat de qualification selon la nature du 

projet, engagement sur : moyens matériels moyens humains et délais de réalisation et de garantie, déclaration sur l’honneur, 

attestation de visite des lieux, planning de réalisation, à insérer dans une enveloppe fermée avec la mention « Dossier de 

Qualification » suivie du nom du soumissionnaire 
 

II. Une offre financière comportant : lettre de soumission, bordereau des prix unitaires, devis estimatif, à insérer dans une 

enveloppe fermée avec la mention « Offre Financière » 

La date limite de dépôt des offres est fixée à  quinze (15) jours  et l’heure limite est fixée à  14h00  à compter de la date de la première 

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 prolongée jusqu’ au jour ouvrable 

suivant.  

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu en séance publique le même jour correspondant à la 

date limite de dépôt des plis à 14h00 à l’adresse précitée. 

 

 

 

 

 

 


