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EPE - Algérie Télécom - Spa 

Direction Opérationnelle de Saida 

NIF : 00021 6001 808337 16001 

Sous-direction Fonctions Support 

Département Achats et Logistique 

 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

N° 02/AT/DO20/SDFS/DAL/ACHAT/2020 

 

La Direction Opérationnelle de Saida lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec 

exigence de capacités minimales pour: Travaux de réalisation d’infrastructure d’accueil, 

pose et raccordement des câbles à fibres optiques : 

 

N° 

Lot 
Désignation (Localité/Tronçon) 

Distance 

(Km) 

01 CT Saida – Commune de  BALLOUL 41,930 

02 Site Ain Sekhouna - LW Tiaret (vers sidi Abdelrahmen) 32,100 

03 
Joint de dérivation de la commune de HASSASNA et joint de dérivation de 

la commune de MAAMOURA 
25,360 

04 Site DJBEL ABDELKRIM-Site BERBOUR 24,430 

05 Site Balloul -LW TIARET  23,000 

06 Site BERBOUR-Limite W-SBA (VERS TELAGH) 21,750 

07 Site HADJRA TOUILA-Site HASSASNA 16,500 

08 Site YOUB -LW SBA (VERS OUED SEFIOUNE) 11,150 

09 EX URAD AEH-JD Cimetière Chouhada (via la voie d’évitement RN6) 09,510 

10 UPLINK SIDI MAAMAR-CITE 342 Logements et Cite NAAR KEROUM 06,620 

11 
entre le premier joint droit de la CW 36 vers la commune de DOUI 

THABET 
04,520 

12 
UPLINK URAD REBAHIA -  CITE 1200 LOGEMENTS OPGI 

BOUKHORS SAIDA 
03,850 

13 REBAHIA et Village AIN TEGHAT 03,000 

14 
UPLINK URAD BOUKHORS - CITE 870 LOGEMENTS OPGI 

BOUKHROS SAIDA 
02,800 

15 UPLINK  MSAN 128 -  FDT  1000 LOGTS AADL SAIDA 02,700 

16 
UPLINK  cité 250 logements, 200 logement et cité Souane Abdelkader 

Commune Hassasna 
02,590 

17 JD AIN TEGHAT-GRTE 02,300 

18 UPLINK URAD YOUB- FDT 300 Logts YOUB 01,840 

19 CT Saida-site HADJRA TOUILA  01,650 

20 UPLINK  cité évolutif nouveau lotissement Ain Skhouna 01,430 

21 JD Bourached - Moulay Larbi 00,500 

22 UPLINK RSS SIDI AMAR- FTTB LOGEMENT OPGI SIDI AMAR 00,461 
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1. Éligibilité des candidats:  

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités 

minimales, s’adresse uniquement aux entreprises qualifiées selon les paliers suivants : 

 

Palier 01 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 Km : 

- Les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est l’hydraulique ou 

les travaux publics; 

- Les entreprises sans qualification; 

- Les entreprises sans références professionnelles quelle que soit leur 

qualification; 

- Les entreprises nouvellement créées; 

- Les entreprises issues des dispositifs de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM, en cours de 

bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs. 

 

Palier 02: Pour les lots supérieurs à 10 Km et inférieurs à 50 Km : le 

soumissionnaire doit justifier d'une qualification et classification professionnelles de 

catégorie de deux (02) à quatre (04), contenant l’activité hydraulique et/ou travaux 

publics. 

 

NB: Les soumissionnaires doivent obligatoirement mettre à la disposition du projet une 

trancheuse, mini trancheuse, équipement de soufflage et équipement de raccordement. 

Cette obligation doit être matérialisée par un engagement formulé selon un modèle joint 

en annexe du cahier des charges. 

 

Les soumissionnaires doivent fournir également une déclaration sur l’honneur de visite 

des lieux selon un modèle joint en annexe du cahier des charges. 

 

2. Retrait du cahier de charges :  

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges 

auprès de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom Saida à l’adresse suivante : 

Direction Opérationnelle de Saida (Département Achats et Logistique / Service Achats) 

Adresse : 05, Rue des frères Fatmi a côté de la cours de Saida 

Contre le paiement, auprès de la banque BNA d'un montant de cinq mille dinars algériens 

(5000,00 DA) non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie 

par versement au compte bancaire : n° 001 00724 0300 000 187 49 

3. Pièces exigées :  

3.1. Dossier Administratif 

1. Declaration de probité établie et signée, respectant un modèle annexé au cahier de 

charge ; 

2. Copie du numéro d'identification fiscale « NIF » ; 

3. Copie des statuts de I'entreprise, le cas échéant; 

4. Copie du bilan comptable du dernier exercice ; 

5. Copie de l'extrait du registre de commerce ; 

6. Copie de l'extrait de rôle en cours de validite apuré ou avec échéancier de paiement ; 

7. Attestation de mise a jour (CNAS, CASNOS) en cours de validité; 
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8. 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 ; 

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

10. Etat de l'entreprise établi et signé, respectant un modèle annexé au cahier de charge ; 

11. La convention du Groupement, dûment signée et datée par les fondés de pouvoirs des 

entreprises respectives, le cas échéant ; 

12. Certificat de qualification et de classification professionnelles contenant l'activité 

hydraulique et/ou des travaux publics en cours de validité. 

13. Délégation de pouvoir de signature, le cas échéant 

 

3.2. Offre technique: 

1. Déclaration à souscrire établie et signée, respectant un modèle annexé au cahier de 

charge ; 

2. Le cahier des charges, dûment paraphé par la soumissionnaire sur chaque page, 

cacheté et signé dans sa dernière page, portant la mention « lu et accépté » ; 

3. Attestations de bonne exécution des travaux similaires achevés dans les conditions 

d'exécution contractuelles, réalisés durant les dix (10) dernières années (pour le palier 

02) ; 

4. Engagement sur les moyens humains à mettre à la disposition du projet, établi et signé, 

respectant un modèle annexé au cahier de charge ; 

5. Engagement sur les moyens matériels a mettre à la disposition du projet, établi et 

signé, respectant un modèle annexé au cahier de charge ; 

6. Engagement sur le délai de realisation pour chaque lot respectant un modèle annexé au 

cahier de charge ; 

7. Engagement sur le délai de garantie respectant un modèle annexé au cahier de charge ; 

8. Déclaration sur l'honneur de visite des lieux respectant un modèle annexé au cahier de 

charge ; 

9. Planning de réalisation des travaux. 

 

3.3. Offre financière : 

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

respectant un modèle annexé au cahier de charge ; 

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

chiffres, joint en annexe au cahier de charge ; 

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

et cacheté, joint en annexe au cahier de charge ; 

4. Présentation de l’offre :  

Le dossier administratif (un (01) original et deux (02) copies plus l'offre en format 

électronique (CD)), l'offre technique (une (01) originale et deux (02) copies plus l'offre en 

format électronique (CD)) et l'offre financière (une (01) originale et deux (02) copies plus 

l'offre en format électronique (CD)) sont insérés dans des enveloppes séparees et fermées, 

indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination de l'opérateur économique, la reférence et 

l'objet de l'appel d'offres ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention « dossier 

administratif » , « offre technique » et « offre financière » 
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Les Trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe 

fermée et anonyme, aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant uniquement 

les mentions suivantes : 

Avis d’appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

N° 02/AT/DO20/SDFS/DAL/ACHAT/2020 

« Travaux de réalisation d’infrastructure d’accueil, pose et raccordement des câbles à 

fibres optiques » 

Adresse : Complexe des Télécommunications de Saida Ahmed Medeghri Lotissement de 

la Maternité Saida 

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » 

5. Durée de préparation des offres. 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la parution de 

l'avis d'appel d'offres dans la presse. 

6. Date et heure limites de dépôt des offres. 

La date de dépot des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres 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. 

7. Lieu de dépôt des offres 

Les offres indiquées dans l'article doivent être déposées à l'adresse suivante : 

Complexe des Télécommunications de Saida Ahmed Medeghri  

Adresse : Lotissement de la Maternité Saida 

8. Invitation à assister à l’ouverture des plis. 

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

financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du 

dépôt des plis à 14H00 mn à l’adresse précitée. 

II convient de souligner qu'une seule personne mandatée par entreprise est autorisée à assister 

à la séance d'ouverture des plis. 

9. Validité de l'offre. 

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de cent quatre vignt (180) 

jours, à partir de la date d'ouverture des plis. 


