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Direction Opérationnelle de Relizane 

Avis De Consultation N° 07/AT/DO48/SDSF/DAL/2019 
        La Direction Opérationnelle de Relizane lance un avis de Consultation pour : 

Maîtrise d’œuvre – exécution suivi des travaux de génie civil et pose câbles à Fibres Optiques à travers la 
Wilaya de Relizane. 

A cet effet l’ensemble des entreprises intéressées par la présente consultation sont invitées à retirer et déposer le 
cahier des charges contre un paiement de cinq cent dinars (500.00), versé au BNA de RELIZANE sur le Compte BNA 
N° : 001 00869 0300 000 172/22 
Les documents qui constituent le dossier de l'offre doivent être rédigés en langue arabe et/ou en langue française. 

Les soumissionnaires devront déposer leurs offres en deux enveloppes distinctes, portant la mention , Offre 
technique et l’Offre financière. 
L’Offre technique  doit être insérée dans une enveloppe fermée portant uniquement la mention Offre technique. 
Doit contenir obligatoirement les documents suivants : 

1-   La déclaration à souscrire datée, visée et signée (selon le modèle ci-joint) ; 
2-   La déclaration de probité datée, visée et signée ; (selon le modèle ci-joint) 
3-   Copie de l’agrément de l’année en cours (2019) délivré par l’ordre des architectes, 
4-   Numéro d’identification fiscal 
5-   Attestation d’existence commerciale 
6-   Copie du statut juridique de la société (tel que SARL) ou du groupement de bureaux d’études ; 
7-   Attestation de mise à jour CNAS, 
8-   Attestation de mise à jour  CASNOS, 
9-   Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier 
10-   Extrait du casier judiciaire N°03 original. 
11-   Liste du personnel du BET, accompagnée par les attestations d’affiliation ainsi que les diplômes. (attestations   

d’affiliations délivrées en 2019) 
12-   Liste des moyens matériels du B.E.T, avec pièces justificatives visée par un expert ou huissier de justice ou        

pièces justificatives (carte grise et contrats d’assurance légalisés) pour le matériel roulant. 
13-   Attestation des pouvoirs du signataire de l’offre (dans le cas de société ou de groupement); 
14-     Le présent cahier des charges servi par le maître d’œuvre, paraphé et signé ; 

L’Offre financière : doit être insérée dans une enveloppe fermée portant uniquement la mention Offre financière. 
Doit contenir obligatoirement les documents suivants : 

1-  Lettre de soumission paraphée et signée (selon modèle joint au cahier des charges) ; 
2-  Bordereau des prix unitaires 
3-  Devis quantitatif & estimatif, visé et signé (selon le modèle ci-joint). 

Les deux (02) enveloppes sont  insérées  dans  une  seule  enveloppe  externe fermée   et anonyme, sans aucun signe 
d'identification du soumissionnaire comportant les  mentions suivantes : 

ALGERIE TELECOM DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE RUE 11 DÉCEMBRE EL INTISSAR, 
Avis de Consultation N° 07/AT/DO48/SDSF/DAL/2019 

Maîtrise d’œuvre - exécution suivi des travaux de génie civil et pose câbles à Fibres Optiques 
 à travers la Wilaya de Relizane. 

« SOUMISSION A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »    
NB :  
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingt 180 jours, à 
compter de la date d'ouverture des plis.         
Les soumissionnaires sont conviés à assister à la séance publique d'ouverture des plis.        
La date limite de dépôt des offres est fixée le 26/04/2019  avant 14 :00, soit  05  jours, à compter du 22/04/2019, à 
partir de la date de parution du présent avis sur le site WEB AT 

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date de 
dépôt sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures.                                            LE DIRECTEUR  
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