
 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE TAMANRASSET 
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

N° DO/SDFS/DAL/SA/N°08/2019 
    

La direction opérationnelle de Tamanrasset Lance un  avis d’appel a manifestation 

d’intérêt qui a pour objet la présélection en vue d’établir un short liste d’entreprise apte à 

réalise pour le compte de DO TAMANRASSET les travaux suivantes :     

 CONSTRUCTION LIGNES D’ABONNES 

 MAINTENANCE, REHABILITATION ET DEVELOPPEMENT  DES 

RESEAUX URBAIN 

   Les entreprises qualifier et  intéressées par le présent avis sont invité à manifester leur inter 

par la fourniture d’un dossier compose des pièces administrative et technique suivante : 

1.  la lettre d’intention daté et signe par la personé habilité de l’entreprise :( Model a 

retirer auprès de DO TAMANRASSET). 

2. Une copie de  l’extraite du Registre de commerce de l’entreprise  

3. Une copie de  la carte d’identification fiscale (NIF) 

4. Les renseignements   justifier les capacité humains, matérielle, financier, et en 

référence professionnelle (attestation de bonne exécution, PV de réception des 

travaux…..) de l’entreprise.  

5. Les Attestation de mise a jour ( CNAS-CASNOS – CACOBATH ) 

6. Casier judiciaire du gérant 

7. Copie de l’extrait de rôle de l’entreprise. 

Les entreprise doivent obligatoirement fournier l’ensemble des pièces règlementaire citées ci 

dusse en cour de validité  sou peine de rejet. 

Les entreprise ont le droit de  manifester dans un seul lot.  

Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessous indique sous plis fermé anonyme portant 

uniquement  la montions suivant :   

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° : DO/SDFS/DAL/SA/N° 

08/2019 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE TAMANRASSET  

{SOUMISSION A NE PAS OUVRIR} 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze jours  (15) jours à 12H00 calendaires à 

compter du date de première parution du présent avis d’appel sur les quotidiens nationaux.  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 soumissions parviennent après la date limite 

de dépôt des plis ne seront pas prises en considération. 

Les soumissionnaires sont conviées à assister à l’ouverture des plis des offres technique, qui 

aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du dépôt des plis à 14 

H 00 à l’adresse suivante.  
Les entreprises retenues à l’issue de la présélection seront invité par la DO TAMANRASSET 

Il est à noter que l’intérêt manifeste par une entreprise n’implique en aucun cas l’obligation 

d’être présélectionnée. 
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KSAR FOUGANI TAMENRASSET 
 


