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AVIS DE CONSULTATION 
N° : DO/SDFS/DAL/02/2019 

Un avis de consultation est lancé pour : 

REALISATION DES TRAVAUX DE CANALISATION URBAINES 
LOT N° 01 : (12501) BSC TBS – (12610) RAFANA                    (KM/ARTERE) 0.324 (KM/ALV)0.648 

LOT N° 02 : BUREAU DE POSTE GARE ROUTIERE OUENZA     (KM/ARTERE) 0.257 (KM/ALV)0.512 

LOT N° 03 : BUREAU DE POSTE GARE ROUTIERE CHERIA      (KM/ARTERE) 0.492 (KM/ALV) 0.982 

LOT N° 04 : CITE PRES CENTRE DE FORMATION / BOULHAF DYR (KM/ARTERE) 0.230 (KM/ALV) 0.454 

LOT N° 05 : CENTRE VILLE TEBESSA                                                    (KM/ARTERE) 0.492 (KM/ALV) 0.842 

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots. L'attribution du marché se fera pour un (01), deux (02) ou trois (03) lots 
au maximum selon la note globale du soumissionnaire, comme c’est indiqué dans le cahier des clauses administratives générales. 
Toute offre fournie pour un lot particulier doit couvrir l'ensemble des tâches et fournitures exigées pour ce lot.  

ELIGIBILITE DES CANDIDATS : 

Le présent avis de consultation s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales qualifiées dans le domaine des 
travaux de génie civil et canalisation, travaux publics, bâtiment et hydraulique ( possédant un certificat de qualification de 01 et plus 
dans les domaines précités), de droit algérien, ayant des capacités techniques et financières pour la réalisation du projet .  

Le représentant des sociétés intéressées peut se présenter à l’adresse ci-après : 

ALGERIE TELECOM 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE TEBESSA 

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT - DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

RUE BOUDJEMAA CHAFAI TEBESSA 

Les Offres doivent être composées : 

 DOSSIER ADMINISTRATIF : 

1. Déclaration de probité établie et signée. 

2. Copie de numéro d’identification fiscale « NIF »  

3. Copie des statuts de l'entreprise, le cas échéant ; 

4. Copie du bilan comptable du dernier exercice ; 

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

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

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

8. L’extrait du casier judiciaire N°03 du soumissionnaire. 
9. Copie de la dernière attestation de dépôt des comptes sociaux du CNRC ; 
10. Etat de l’entreprise établi et signé. 

11. La convention du Groupement, dûment signée et datée. 

12. Certificat de qualification et de classification professionnelles. 

13. Délégation de pouvoir de signature, le cas échéant,  

OFFRE TECHNIQUE : 

1. Déclaration à souscrire établie et signée 

2. Le présent cahier des charges, dûment paraphé par la soumissionnaire. 

3. Attestations de bonne exécution des travaux similaires achevés. 

4. Engagement sur les moyens humains à mettre à la disposition du projet. 

http://www.algerietelecom.dz/
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5. Engagement sur les moyens matériels à mettre à la disposition du projet . 

6. Engagement sur le délai de réalisation pour chaque lot. 

7. Engagement sur le délai de garantie respectant le modèle joint en annexe 15 ; 

8. Déclaration sur l’honneur de visite des lieux. 

9. Planning de réalisation des travaux. 

OFFRE FINANCIERE : 
 

1. La lettre de soumission remplie. 

2. Le bordereau des prix unitaires daté, signé et cacheté. 

3. Le détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises daté, signé.  

 

Pour retirer le dossier nécessaire à la présentation des offres, contre paiement de la somme de mille dinars algériens 
(1.000,00 DA). Le paiement se fera auprès de la BNA. Agence 491 Tébessa au compte bancaire : 
001004910300000113/87. 

Les offres doivent être composées : 

1- Le dossier administratif (un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format électronique (CD)),   

2- L’offre technique (une (01) originale et deux (02) copies plus l’offre en format électronique (CD)). 

3- L'offre financière (une (01) originale et deux (02) copies plus l’offre en format électronique (CD)). 

Ces dossiers sont insérés dans des enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe,  la 
dénomination  de l'opérateur économique,  la référence et l'objet de l’avis de consultation ainsi que, sur chaque  
pli correspondant, la mention  «dossier administratif » , « offre technique  »  et « offre financière  ». 

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans  une  seule  enveloppe  externe fermée   et 
anonyme, aucun signe d'identification du soumissionnaire comportant les  mentions suivantes : 

ALGERIE TELECOM 
DIRECTION OPERATIONNELLE DE TEBESSA 

AVIS DE CONSULTATION 
N° : DO/SDFS/DAL/02/2019 

TRAVAUX DE CANALISATION URBAINES 
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES » 

 
Les offres doivent être déposées avant quatorze (14h00) 15 jours calendaires à compter du 12/02/2019 date de 
première parution de l’avis. 
Les plis seront ouverts le 26/02/2019 à partir de 14 :00, les soumissionnaires peuvent assister à la séance publique 
d’ouverture des plis. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter de la date limite de dépôt des plis. 
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