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                                                                                               NIF : 000216299033049 
                                                           AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° AT/DO31/SDFS/DAL/05/2018. 

 
La Direction Opérationnelle d’Oran lance un Avis d'Appel d'Offres nat ion al  restreint pour : 

-La Réalisation des travaux d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à Fibres Optiques du LOT : 

LOT 01: BEL HORIZONS 1- BEL HORIZONS 2: 21.45 KM 

 
Les soumissionnaires intéressés par le présent Avis D'appel d'Offres, peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de : 

La Direction   opérationnelle D’Oran 

06 Rue CHAILA Ali. 

EL MAKKARI.ORAN 
           Contre paiement d’une somme non remboursable de deux mille dinars (2000 DA). 

 
A/Offre   technique : insérée dans une enveloppe   fermée ne comportant    que la mention   « offre   technique»     et  doit être constituée   des pièces suivantes :  

➢ La déclaration à souscrire datée, visée et signée ; 

➢ La déclaration de probité datée, visée et signée ; 

➢ Etat de l’entreprise établi et signé ; 

➢ Copie de l'extrait du registre de commerce ; 

➢ Copie de l’extrait de rôle en cours de validité apuré  ou avec échéancier de paiement; 

➢ Copie des Statut de l’entreprise ; 

➢ Attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS) en cours de validité ; 

➢ Extrait du casier judiciaire (moins de 03 mois); 
➢ Bilan comptable du dernier exercice accusé et réceptionné par les services habilités ; 
➢ Décision d’attribution des privilèges fiscaux et d’aide financière pour les entreprises exerçant dans le cadre de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM ; 
➢ Attestation d’éligibilité à l’aide du fond national de soutien à l’emploi des jeunes financements triangulaires pour les entreprises exerçant dans le cadre de 

l’ANSEJ, CNAC, ANGEM ; 
➢ Copie de la dernière attestation de dépôt des comptes sociaux du CNRC. 
➢ L’accord de groupement, dument signé et daté par les fondés de pouvoirs des entreprises respectives, le cas échéant ; 
➢ Le présent cahier des charges dument paraphé par le soumissionnaire sur chaque page, cacheté et signé dans sa dernière page, portant la mention « Lu et 

Accepté ». 
➢ Attestations de bonne exécution des travaux similaires achevés dans les conditions contractuelles (sans retard, sans mise en demeure,…) réalisés durant les dix 

(10) dernières années. 

➢ Certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie de cinq (05) et plus dans le domaine de l’hydraulique et/ou des travaux publics, à jour, 

pour les lots supérieurs ou égaux à 50 KM. 

➢ Certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie de un (01) à quatre (04) dans le domaine de l’hydraulique et/ou des travaux publics, à 

jour, pour les lots supérieurs à 05 KM et inférieurs à 50 KM. 

➢ Engagement sur les moyens humains établi et signé 

➢ Engagement sur les moyens matériels établi et signé 

➢ Engagement sur le délai de réalisation pour chaque lot 

➢ Engagement sur le délai de garantie 

➢ Déclaration sur l’honneur 

➢ Attestation de visite des lieux  

➢ Planning de réalisation des travaux. 

B/Offre financière : dans une enveloppe   fermée ne comportant    que la mention   « offre financière » et doit être composée de : 

➢ La lettre de soumission pour chaque lot remplie, datée, visée et signée ;  

➢ Le bordereau des prix unitaires daté, visé et signé ; 

➢ Le devis quantitatif et estimatif  en hors taxes et en toutes taxes comprises daté, visé et signé ; 

 
Les soumissionnaires soumettront leurs offres sous deux (02) enveloppes séparées, introduites dans une enveloppe  extérieure cachetée anonyme, l'une comportant 

l'offre technique et l'autre l'offre financière et devront contenir l e s  pièces prescrites dans le cahier des charges conformément à la règlementation   en vigueur. 

L’enveloppe extérieure doit être adressée à Monsieur le Directeur Opérationnel d’Oran portant uniquement les mentions suivantes : 

 
A Monsieur le Directeur Opérationnel 

A VIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL restreint N° ° AT/DO31/SDFS/DAL/05 /2018 
La Réalisation des travaux d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à Fibres Optiques du LOT : 

                                                           LOT 01: BEL HORIZONS 1- BEL HORIZONS 2: 21.45 KM 
 « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR» 

 
          Si l'enveloppe extérieure ne porte pas les mentions prévues ci -dessus, le maitre de l'ouvrage ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture 
prématurée. 

             Une offre qui aurait été ouverte trop tôt sera rejetée par le maitre de l'ouvrage et sera renvoyée au soumissionnaire. 
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours après la première parution dans les quotidiens nationaux.  
Les soumissionnaires  resteront engagés par leurs offres durant 180 jours plus la durée de préparation des offres. 

Les soumissionnaires sont invités à 14h 00 à la séance d'ouverture des plis qui se tiendra le dernier jour ouvrable correspondant à La date limite de dépôt des offres à 12h00, en 
séance publique au siège de la Direction Opérationnelle sis au N° 06 Rue CHAILA ALI EL MAKKARI ORAN. 
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