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EPE-ALGERIE TELECOM –SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE D’ALGER EST  

 

Avis d’appel d’offres national restreint N°11/DO/2018 

 

La Direction Opérationnelle d’Alger Est, lance  un avis d’appel d’offres national restreint pour :  
TRAVAUX DE  REALISATIONS  DE SOCLES POUR MSAN OUTDOOR –  

ALGER  EST 

Les entreprises spécialisées dans les travaux de génie civile et canalisation, travaux publics, 

bâtiment et hydraulique, (possédant un certificat de qualification de 01 et plus  dans les domaines 

précités) intéressées par cet avis, peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de la 

somme de deux mille (2000) DA auprès de la BNA ALGER (Agence611) compte N°001 00611 

03000000014/10 

 

Les soumissionnaires devront déposer  leurs offres en deux plis distincts portant la mention offre 

technique et l’autre offre financière 

 

Les deux enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure qui devra être anonyme et 

devra porter la mention suivante : 

ALGERIE TELECOM 
Direction Opérationnelle  

Adresse 02 Rue Djoudji Zitouni Hussein Dey 
   APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT  

N°11/AT/DO/SDFS/DAL/2018 
« TRAVAUX  DE REALISATIONS  DE SOCLES POUR MSAN OUTDOOR –  

ALGER  EST »  
« Soumission à ne pas ouvrir » 

 
OFFRE TECHNIQUE : 
1-Dossier administratif : 
 -Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire, précédés de 

la mention « lu et approuvé »  
- La déclaration à souscrire datée, visée et signée (selon le modèle ci-joint). 

- La déclaration de probité datée, visée et signée. 

- Copie de l’extrait du registre de commerce. 

- Copie du certificat d’identification fiscale (NIF) 

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

- Copie de certificat de qualification et de classification 

- Affiliation à la sécurité sociale  et mise à jour (CNAS, CASNOS et CACOBATH) 

- L’extrait du casier judicaire N°03 moins de 03 mois du fondé de pouvoir (en cours de validité). 

- Liste des moyens humains et matériels signé par le soumissionnaire 

- Références professionnelles du partenaire contractant justifiées par des attestations de bonne 

exécution 



 

 

OFFRE FINANCIERE : 

 

- La lettre de soumission datée, visée et signée. 

- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes daté, visé et signé. 

- Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises daté, visé et signé. 

 

Le délai de présentation des offres est fixé à dix  (10) jours calendaires à compter de la première 

parution dans la presse nationale 

L’heure de dépôt de l’offre est fixée avant 14H00correspondant au dernier jour de la préparation 

des offres 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de 

dépôt des offres  

L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu à la date de dépôt des offres à 14 heures, 
en séance publique avec la présence d’un seul représentant pour chaque soumissionnaire à 
l’adresse suivante : Sise à la rue 02 Djoudji Zitouni- Hussein dey- Alger 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


