
                                                                  

 

 

EPE - ALGERIE TELECOM - SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE TIARET 

NIF : 000 216 299 033 049 

 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITES MINIMALES 

N°04/DO14/SD.FS/DAL/2020 

 

La direction opérationnelle de Tiaret lance un avis d’appel d’offres national N°40/DO14/SD.FS/DAL/2020 

ouvert avec exigence de capacités minimales pour : la réalisation des travaux de canalisations urbaines au 

niveau des sites suivants : 

  

- LOT N° 01 Travaux de Canalisation EX - Cité Rahma 03 -Tiaret-   

- LOT N° 02 Travaux de Canalisation EX - Cité Frere khetel -Mellakou- 

- LOT N° 03 Travaux de Canalisation TN - Cité Benabdelmalek Ramdhan (Ex. Loscaria) -Ksar 

Chellala- 

-  LOT N° 04 Travaux de Canalisation EX - Cité Route El-Khacha -Rechaiga- 

 

   Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du 

service achat de la DO de Tiaret contre paiement d’une somme de 2000 DA. 

 

               A l’appui de leurs soumissions, les candidats devront obligatoirement joindre les documents exigés 

par la réglementation en vigueur, soit : 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF: 

- Une déclaration de probité, renseignée, signée, datée et comportant le cachet de l'entreprise, établie 

selon le modèle joint en annexe 02 ; 

- Copie du numéro d'identification fiscale« NIF » ; 

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

- Délégation de pouvoir de signature, le cas échéant, établie selon le modèle joint en annexe 10. 

- Copie de l'extrait du registre du commerce; 

- Copie des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS en cours de validité; 

- Copie de l'extrait de rôle en cours de validité, apuré ou avec échéancier de paiement; 

- Copie de la dernière attestation de dépôt des comptes sociaux du CNRC ; 

- L'extrait du casier judiciaire N°03 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 convention de groupement momentané, dûment signée et datée par les fondés de pouvoirs des 

entreprises respectives, le cas échéant. 

OFFRE TECHNIQUE 

- Une déclaration à souscrire renseignée, signée, datée et comportant le cachet de l'entreprise, 

- établie selon le modèle joint en annexe 01 ; 

- Copie de l'attestation de qualification et classification pour les lots dont la distance est supérieure 

- à 600 mètres linéaires (artère) ; 

- Les références professionnelles détaillées de l'entreprise, portant principalement sur son expérience 

- dans l'exécution des travaux de même nature, justifiées par des attestations de bonne exécution ou 

- PV de réception; 

- La lettre d'engagement sur les moyens humains à affecter pour chaque lot, établie et signée, en 

- respectant le modèle en (ANNEXE 06); 

- La lettre d'engagement sur les moyens matériels à affecter pour chaque lot, établie et signée, en 

- respectant le modèle en (ANNEXE 07); 

- Lettre d'engagement sur les délais d'exécution pour chaque lot (ANNEXE 08) ; 

- Lettre d'engagement sur la durée de garantie pour chaque lot (ANNEXE 09); 

- Le présent cahier de charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire précédés de la 

- mention « lu et accepté». 



 

 

 

 

L’OFFRE FINANCIERE : 

1. La lettre de soumission renseignée, datée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire, respectant le 

modèle joint en annexe CCAG 3. 

2. Le bordereau des prix unitaires daté, signé, daté et cacheté, en hors taxes, en lettres et en chiffres, joint 

en annexe 04. 

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

annexe 05. 

 

Le dossier administratif, l'offre technique et l'offre financière 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'appel d'offres 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 - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE  DE TIARET 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N° 40/AT/DO Tiaret/2020 

«TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES» 

«A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION 

DES OFFRES» 

 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère parution de l’avis 

d'appel d'offres dans la presse. 

 

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres tel qu’indiqué ci-dessus, 

de 08h00 à 14h00. 

 

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 soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de cent quatre-vingt (180) jours, à 

partir de la date d'ouverture des plis. 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 


