
 
 

EPE-Algérie Télécom-SPA 
Direction Opérationnelle  De Bejaia 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N°02/AT/DO06/2019 
Un Avis D’appel D’offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales N°02/AT/DO06/2019 est lancer 

pour : 
- 1- « Travaux De Remplacement, Réparation Et Développement Du Réseau Téléphonique Urbains» 
- 2- « Travaux De Construction Des Lignes D’abonnes » 
- ELIGIBILITE DES CONDIDAT : 

Cet appel d’offres est destiné uniquement aux entreprises titulaires de registre de commerce comprenant le code d’activité 
N° :109214 intitulé «installation des réseaux et des centres électriques et téléphoniques ». 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres,  peuvent retirer les cahiers des charges auprès du service des achats de 
la DO de Bejaia sise Rue de la liberté Bejaia, contre le versement de la somme de cinq mille dinars (5.000,00 DA) par cahier des 
charges, Non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie, au compte bancaires d’Algérie télécom 
BNA agence place guydon N° 588-- RIB N° 00 100 588 03 000 000 2851. 

Les offres doivent être composées : 

, Dossier Administratif : pour chaque type de travaux. 

- La déclaration de probité (ANNEXE 04) 
- Copie de la carte d’immatriculation fiscale NIF.  
- Copie des statuts de l'entreprise, le cas échéant; 
- Copie de la mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH. 
- Copie du l’extrait de rôles apuré ou avec un échéancier de règlement. 
- Casier judiciaire 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 ; 
- La délégation du pouvoir de signature, le cas échéant. 

Insérée dans une enveloppe portant la mention « dossier administratif » 

- Offre Technique : pour chaque type de travaux 

 Dossier d’éligibilité : 

- Copie de l’extrait du registre du commerce ; comprenant le code d’activité intitulé « construction des réseaux et des centres 
électriques et téléphoniques ».  

 Dossier Technique : 

- Une déclaration à souscrire (ANNEXE 03) 
- Les références détaillées de l’entreprise, principalement sur l’expérience dans l’exécution des travaux de même nature, justifiées 

par des Documents, attestations de bonne exécution ou PV de réception justifiant « le nombre d’abonnés raccordés et le 
nombre de paires réalisées). 

- La déclaration sur l’honneur respectant le modèle ci-joint en (ANNEXE 05) pour les raccordement abonnes 
- La lettre d’engagement sur les moyens humains dont dispose l’entreprise, établie et signée, en respectant le model en (ANNEXE 

06) 
- La lettre d’engagement sur les moyens matériels dont dispose l’entreprise, établie et signée, en respectant le model en (ANNEXE 

07) 
- Le présent cahier des charges avec la mention manuscrite obligatoire suivant :"Lu et accepté «à l’ endroit réservé à cet effet 

pour les trois parties (CCAG, CPT et CPS) ; 
 Insérée dans une enveloppe portant la mention « dossier technique » 

 - Offre financière : 

- Lettre d’engagement et d’adhésion (ANNEXE 02) relative au bordeaux des prix unitaires d’Algérie Telecom; 
- Bordereau des prix unitaires arrêtés par Algérie Télécom (ANNEXE 04) portant le cachet et la signature du soumissionnaire 

précédés de la mention « lu, accepté et j'adhère au BPU » ; 
Insérée dans une enveloppe portant la mention « offres financière » 

PRESENTATION DES OFFRES.  

Les candidats doivent insérer le dossier administratif,  l'offre  technique  et l'offre financière dans des enveloppes  séparées et 
fermées, indiquant, sur chaque enveloppe,  la dénomination  du soumissionnaire,  la référence et l'objet de l'appel à la 
concurrence ainsi que, sur chaque  pli correspondant, la mention  « dossier administratif »,  « offre technique  »  et « offre 
financière  ». 



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

ALGERIE TELECOM-SPA 
DIRECTION OPERATIONNELLES DE BEJAIA 

Un Avis D’appel D’offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales N°02/AT/DO06/2019 est lancer pour : 
- 1- « Travaux De Remplacement, Réparation et Développement Du Réseau Téléphonique Urbains». 
- 2- « Travaux De Construction Des Lignes D’abonnes ». 

« A N’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans la 
presse nationale. 

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres tel qu’indiquée   ci dessus,  de 08h00 à 14h00. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date 
d'ouverture des plis. 

L’ouverture des plis des offres s’effectuera en séance publique et en présence des soumissionnaires, en une seule phase, elle aura 
lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 14 H 00 à l’adresse ci-dessus. 

Il convient de souligner qu’une seule personne par entreprise soumissionnaire (le représentant dûment accrédité) est autorisée à 
assister à la séance d’ouverture des plis. 

EPE - SPA au capital social de 61.275.180.000 DA - RC n° 02 B 18083 
Siège social, Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammedia, 16200- ALGER 

 +213 (021) 82 38 38    +213 (021) 82 38 39  www.algerietelecom.dz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


