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AVIS D’APPEL À CONSULTATION OUVERTE 
 

REF : AT/DO BBA / SDTO / DRA/ 85/2018 

La date et heure limite de dépôt des offres sont fixées au quinzième (15ème) jour à 12h00 à compter 
de la date de l’affichage du présent avis.  

L’ouverture aura lieu le même jour de dépôt en séance publique à 14h00. 

Les entreprises retenues à l’issue de la présélection seront invitées par la direction opérationnelle à 
soumissionner conformément au cahier des charges. 

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une entreprise n’implique en aucun cas l'obligation d'être 
présélectionnée. 

 

         LA DIRECTRICE 

 

Les entreprises doivent obligatoirement fournir l'ensemble des pièces réglementaires citées ci-
dessus en cours de validité sous peine de rejet. Les offres doivent être déposées au niveau de la 
Direction Opérationnelle d’Algérie télécom de BBA 

Les offres doivent être déposées à la DO BBA au service achat sous plis fermé anonyme, ne 
comportant aucun signe de nature à identifier le soumissionnaire portant uniquement la mention 
suivante : 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE: BORDJ BOU ARRERIDJ 
CONSULTATION OUVERTE Ref :AT/DO BBA/SDTO/DRA/85/2018 

TRAVAUX INSTALLATION ABONNES FTTH 
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR 

La Direction opérationnelle de Bordj Bou Arreridj  lance un avis d'appel à consultation ouverte qui à 

pour objet la présélection en vue d’établir une Short-List d'entreprises exclusivement spécialisées 

dans les travaux et les installations des abonnés FTTH au profit d’Algérie télécom BBA. 

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à fournir le dossier composé des pièces 

administratives et techniques  après le paiement de la somme de deux mille dinars (2000.00DA), 

représentant les frais de documentation Et de reprographie, au compte de la 

BNA Agence de BBA compte N° :03000 000 68/95. 

■ Déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et visée ; 

■ Déclaration de probité renseignée, datée, signée et visée ; 

■ Copie des statuts de l’entreprise ; 

■ Une copie de l'extrait du registre de commerce de l’entreprise ; 

■ Copie de la mise à jour CNAS et CASNOS ; 

■ Copie extrait de rôles apuré. 

■ Copie de la carte d’immatriculation fiscale NIF ; 

■ Casier judiciaire du gérant ou signataire du contrat datant d’au moins de 03 mois ; 

■ Cahier des charges dument paraphé, signé et daté par le soumissionnaire avec mention « lu et accepté ». 

■ Attestation de formation dans le domaine FO. 

Le retrait du cahier des charges se fera au niveau de la DO BBA sise 20 aout 1955 -service achat- 


