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DIRECTION OPERATIONNELLE de SOUK-AHRAS 

SOUS DIRECTIONFONCTION SUPPORT 
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE  

SERVICE  
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALESAVIS D’APPEL D’OFFRES  

N°13/AT/DO 41/2019 

La direction opérationnelle de souk ahras, lance un avis d’appel national ouvert avec exigence de capacité 

minimales, relatif aux travaux de 

" Travaux de canalisation urbain" 

N° lots Désignation (localité/tronçon) Distance Km 
(artère) 

01 Nouveau pôle route Guelma cité 460 logts sedrata 2.8 

02 Cité bel vue elouiam bir bouhouche 1.9 

03 400 logts taoura 1.265 

04 Cité nouveau pôle ouled Idriss 1.2 

05 BVRD Ahmed draia vers behidji Mansour S/A 1.150 

06 Cité 60 logts pos 09 S/A  1.150 

07 Cité 80 logts sedrata 1.1 

08 Cité mesbah Mohamed oued khebrit 1.050 

09 Cité 100 logts S/A 0.9 

10 DVRD amiret centre-ville Souk Ahras 0.8 

11 Cité 100 logts mourdi m’daourouche 0.750 

12 Cité 20 logts damous 0.950 

 

La participation au présent appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimal, s’adresse 

uniquement aux personnes physiques et/ou morales soumissionnant seul ou dans le cadre de groupements 

momentanés d’entreprises, qualifiées dans le domaine des travaux de génie civil et canalisation, travaux 

publics, bâtiment et hydrauliques. 

De droit algérien, ayant des capacités techniques et financières pour la réalisation du projet selon le palier 

suivant : 

 Copie de l’attestation de qualification et classification pour les lots dont la distance est supérieure à 

600 mètres linéaires (artère)  

 Seules les soumissionnaires possédant un certificat de qualification et classification de 01 et plus sont 

appelées à soumissionner pour ces lots. 

 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la 

direction opérationnelle de souk ahras sise à 16 rue Badji Mokhtar, contre un paiement de la somme 

de 2000.00 DA auprès de la BNA N° compte = 001008140300000114 36 agence Souk Ahras. 

 

Les offres doivent être composées :   

 

1. Une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « offre 

technique ». 

2. Le dossier administratif inséré dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention 

« dossier administratif». 

3. Une offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « offre 

financière ». 

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérés dans une seul enveloppe externe fermée et anonyme 

aucun signe d’identifications du soumissionnaire comportant uniquement les mentions suivantes : 



ALGERIE TELECOM –SPA- 

DIRECTION OPERATIONNELLE SOUK AHRAS 

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

N°13/AT/DO 41/2019 

" Travaux de canalisation urbain" 

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

. 

LES OFFRES DOIVENT ETRE DEPOSEES A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 DALGERIE TELECOM –SPA- 

DIRECTION OPERATIONNELLE SOUK AHRAS 

ADRES : 16 RUE BADJI MOKHTAR, SOUK-AHRAS 

Les soumissionnaires doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges 

sous peins de rejet. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 8H00 à 14H00 à partir de la première date 

de parution du présent avis dans la presse nationale. 

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.  

Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en 

considération. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financières 

qui aura lieu en science publique le même jour correspondant à la date limite de dépôt des plis à 

14H00      

A l’adresse précise. 

Les candidats restent tenus par les offres pendant une période de Cent Quatre Vingt (180) jours à compter de 

la date limite de dépôt des plis. 

 

 

 

     


