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ALGERIE TELECOM SPA - EPE 

SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05, cinq maisons, MOHAMMADIA, ALGER 

NIF : 000 216 001 808 337 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE BOUIRA 

AVIS DE CONSULTATION N°50/2019  

     La Direction Opérationnelle de Bouira  lance une consultation Nationale  portant sur la 
réalisation des Travaux Neufs Canalisations Téléphoniques Urbaines. Le présent projet est 
constitué de lots séparés comme suit : 
 

N° du Lot Désignation 
Distance 

KM/ART 

01 Travaux  de Canalisation BOULEVARD DJEZZY -Bouira 1.364 km 

02 Travaux canalisation OULED GACEM 0.280 km 

03 Travaux canalisation TASSALA 0.240 km 

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots. 

     Les entreprises intéressées peuvent retirés le cahier des charges auprès du service des 

achats de la direction opérationnelle de Bouira, contre paiement de la somme de 1000.00 

DA,  au compte de l’agence BNA de Bouira, compte de dinars N° : 

001004600300000173/02. 

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

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

soumissionnaire, la référence et l'objet de la consultation Nationale ainsi que, sur 

chaque pli correspondant la mention « dossier administratif», « offre technique » et « 

offre financière » ; ces trois enveloppes seront insérés dans une grande enveloppe qui doit 

être impérativement anonyme et portera la mention :  

 

 

 

 

 

 

Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci-dessus, le service contractant 

ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou qu’elle soit ouverte prématurément 

     Les Soumissionnaires doivent présenter leur offre comme suit : 

 

 

 

 

AVIS DE CONSULTATION N° 50/2019 

 « TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES » 

ALGERIE TELECOM –BOUIRA Rue AMROUCHE Mouloud 

 « A n’ouvrir que par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres » 

http://www.algerietelecom.dz/
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La Première Enveloppe : doit porter la mention « Dossier administratif» et devra 

contenir : 

1. Déclaration de probité, renseignée, signée, datée et portant le cachet du 

soumissionnaire, établie selon le modèle joint en annexe CCAG. 

2. Copie du numéro d’identification fiscale (NIF) ; 

3. Copie des statuts de l’entreprise (SARL- EURL…. le cas échéant ; 

4. Copie de l’extrait du registre de commerce ; 

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

paiement ; 

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

7. L’extrait du casier judicaire N° 03 du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une 

personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il 

s’agit d’une personne morale en cours de validité ; 

8. La convention du groupement dument daté signé par les fondés du pouvoir des 

entreprises respectives, le cas échéant. 

9. Décision d’attribution des privilèges fiscaux et d’aide financière pour les 

entreprises exerçants dans le cadre de l’ANSEJ  , CNAC , ANGEM. 

10. Une copie de certificat de classification et qualification professionnelle 

contenant l’activité hydraulique et/ou des travaux publics en cour de validité 

(palier 02 et 03).  

La deuxième enveloppe : doit porter la mention «offre technique»  

 A Insérer dans une enveloppe à part portant la mention «offre technique» suivie de la 

dénomination du soumissionnaire, numéro et l’objet de la consultation National 

devant comprendre ce qui suit : 

1. Le présent cahier des charges, dûment paraphé par la soumissionnaire sur chaque 

page, cacheté et signé avec la mention manuscrite obligatoire suivant  : « lu et 

accepté » à l’endroit réservé à cet effet pour les trois parties (CCAG, CPT, CPS). 

2. Déclaration à souscrire, renseignée, signée, datée et portant le cachet du 

soumissionnaire, établie selon le modèle joint en annexe CCAG. 

3. Copie des attestations de bonne exécution des travaux similaires délivrés par les 

différents services contractants. 

4. Engagement sur le délai de réalisation pour chaque lot respectant le modèle joint en 

annexe CCAG  

5. Déclaration sur l’honneur respectant le modèle joint en (ANNEXE 06 CCAG) 

6. Planning de réalisation des travaux pour chaque lot. 

7. Engagement sur la durée de garantie pour chaque lot respectant le modèle joint en 

annexe CCAG  

La Troisième enveloppe : doit porter la mention  OFFRE FINANCIERE. 

A insérer dans une enveloppe à part portant la mention  « offre financière » suivie de 

la dénomination du soumissionnaire, numéro et l’objet de la consultation pour chaque 

lot une enveloppe sur laquelle sera mentionné le N° de lot….  Et contenant ce qui suit: 
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1- La lettre de soumission renseignée, datée, signée et cachetée par le 

soumissionnaire, respectant le modèle joint en annexe CCAG . 

2- Le bordereau des prix unitaires daté, signé et cacheté, en hors taxes, en lettres et en 

chiffres, joint en annexe CPT . 

3- Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises daté, 

signé et cacheté, joint en annexe CPT . 

    Le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis quantitatif et estimatif seront remplis 
attentivement, sans rature ni surcharge, en chiffres et en lettres. 

Si le bordereau des prix est incomplet ou inexploitable (raturé, surcharge, illisible…), l’offre 
sera rejetée. 

     La présente consultation s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales 
qualifiées dans le domaine selon les paliers cités ci après : 

Palier 01 : Pour les projets dont la distance est inférieure ou égale à 0.3 Km/Art  

Les entreprises ayants la qualification(01) dont l’activité des travaux de génie civil et 
canalisation, travaux publics ; bâtiments et hydraulique. 

 Les entreprises sans qualification; 

 Les entreprises sans références professionnelles quelque soit leurs qualification ; 

 Les entreprises nouvellement crées ; 

 Les entreprises issues du dispositif de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM, en cours de bénéfice 
d’avantages conférés par ces dispositifs. 

Palier 02 : Pour les projets supérieurs à 0.3 et inférieur à 0.7 Km/Art: le soumissionnaire  

doit justifier une qualification et classification professionnelle de catégorie de un (01)  

plus, contenant  est génie civil, bâtiment, l’hydraulique ou les travaux publics. 

Palier 03 : Pour les projets supérieurs ou égaux à 0.7 Km/Art : le soumissionnaire doit 

justifier une qualification et classification professionnelle de catégorie DEUX (02) et plus, 

contenant  l’activité génie civil, bâtiment, l’hydraulique ou les travaux publics 

 La date limite de dépôt des offres est de huit (08 Jours) à partir de la première date de 
parution du présent avis de consultation sur le site web ALGERIE TELECOM de 08h00 
à 12h00 

 L’ouverture des plis se fera le même jour que la date limite de dépôt des offres à 13h00 
au niveau du siège de la direction opérationnelle. 

 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 soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Cent 
Vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.  

 Cet avis est considéré comme invitation à toutes les entreprises 
soumissionnaires pour assister à l’ouverture publique des plis. 
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