
 
 

ALGERIE TELECOM  - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE SAÏDA 

 

 

Avis d'appel d'offres national restreint 

N° 10 AT/DO20/SDFS/DPM/18 

N° I.F: 00216299033049 

La direction Opérationnelle de Saïda lance un avis d'appel d'offres national restreint pour 

Finalisation Des Travaux D’achèvement du Complexe 

 

 

La consultation est restreinte aux entreprises dont l’activité principale les travaux Bâtiment et ayant la qualification de 

classification professionnelle de deux (02) et plus en cours de validité.  

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de 2000 DA  non 

remboursable auprès de la Direction Opérationnelle de Saïda (Service des achats). 

Les offres accompagnées des pièces administratives exigées dans le cahier de charges : 

 

- La déclaration à souscrire établie  et signée (selon le modèle ci-joint) ; 
- La déclaration de probité établie  et signée (selon le modèle ci-joint) ; 
- Copie de l’extrait du registre de commerce ; 
- Copie de l’extrait de rôle valide (apuré ou avec échéancier de paiement); 
- Copie des statuts de l’entreprise ; 
- Certificat de qualification et de classification valide (catégorie 02 et plus) dans le domaine de bâtiment; 
- Attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS et CACOBATH) valides ; 

- Extrait du Casier judicaire moins de 03 mois du soumissionnaire ; 
- Planning de réalisation des travaux ; 
- Références professionnelles de l’entreprise justifiées par les attestations de bonne exécution des projets 

similaires (ou PV de réception sans réserves), délivrées par les maîtres d’ouvrages ; 
- Copie de la dernière attestation de dépôt des comptes sociaux du (CNRC) pour les sociétés morales ; 
- Accord du groupement d’entreprise datée et signé. 
- Une délégation de pouvoirs du signataire en cours de validité ; 
- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire à la dernière page portant la 

mention « Lu et accepté ». 
 

Et doivent être transmises à : 

Monsieur le Directeur Opérationnel de Saïda 
5 Rue des frères Fatmi 

Avis d’appel d’offres N° 10 AT/DO20/SDFS/DPM/18 

Finalisation Des Travaux d’achèvement du Complexe 

           « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 

 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours au plus tard à 14H00 à partir de la première 

parution du présent avis d'appel d'offres dans les quotidiens nationaux. 

Le dépôt des offres se fera le dernier jour du délai de remise des offres auprès du secrétariat de la direction.  

La commission d’ouverture se réunira  le même jour de dépôt des offres à partir de 14 h 00 en séance publique au siège de 

la direction Opérationnelle de Saïda sise rue des frères FATMI. 

Toute offre retardataire est inacceptable,  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter de la date du dépôt des offres.  

 


