
EPE / SPA au capital social de 61.275.180,00 DA   R.C.  02 B 18083 

N.I.F 000216299033049 

EPE - ALGÉRIE TELECOM - SPA 

DIRECTION OPÉRATIONNELLE de SOUK AHRAS 

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

CAPACITES MINIMALES 

N°03/AT/DO 41/2020 

 

La direction opérationnelle de Souk Ahras, lance un avis d’appel d'offres national ouvert avec 

exigence de capacité minimales, relatif aux :  

" Travaux de canalisations urbaines " 

 

N° 

lots 

Désignation (localité/tronçon) Distance 

Km 

(Alvéole) 

Distance 

Km 

(artère) 

1 Travaux de canalisation urbain parc industriel 

m’daourouche zone 01 

19.6 10.7 

02 Travaux de canalisation urbain parc industriel 

m’daourouche zone 02 

19.05 7.2 

03 Travaux de canalisation urbain parc industriel 

m’daourouche zone 03 

14.75 8.8 

04 Travaux de canalisation urbaine mezroud ahmed 2 

eme tranche S/A 

5 1.5 

05 Travaux de canalisation urbaine au profit 8000 

place pédagogique université Med chérif messadia 

S/A 

1.68 0.84 

 

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale, 

s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales soumissionnant seules 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 : 

 

 Palier 01 : pour les dont la distance est supérieure à 600 mètres linéaires 

(artère) : Seuls les soumissionnaires possédant un certificat de qualification et 

classification de 01 et plus sont appelés à soumissionner pour ces lots. 

  

 Palier 02 : pour les dont la distance est inférieure ou égale à 600 mètres linéaires 

(artère) : Aucune qualification n’est exigée pour ces lots. 

 

RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES 

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 DEUX MILLE (2000.00 DA) auprès de 

la BNA N° compte = 001008140300000114/ 36 agence 814 Souk Ahras. 

 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou son représentant dument 

mandaté à cet effet. 

 



Dans le cas d’un groupement momentané d’entreprise, le cahier des charges doit être 

retiré par le mandataire chef de fil ou par l’un des membres du groupement.  

 

Dans le cas d’un groupement momentané d’entreprise, constitué après le retrait du 

cahier des charges, le candidat ayant retiré le cahier des charges doit être membre de 

ce groupement momentané d’entreprise.    

 

Présentation des offres :   

Le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans un 

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, chaque 

correspondant, la mention, « DOSSIER ADMINISTRATIF »,  « OFFRE 

TECHNIQUE » et « OFFRE FINANCIERE ».   

 

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 : 

 

ALGÉRIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE SOUK AHRAS 

 APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES 

N°32/AT/DO 41/2020 

" TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES " 

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

D’EVALUATION DES OFFRES » 

 

 L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette 

formalité, sous peine de rejet. 

 Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci- dessus, la structure 

contractante ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou qu’elle soit 

ouverte prématurément. 

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

cahier des charges sous peins de rejet. 

 

LIEU DE DEPOT DES OFFRES : 

LES OFFRES DOIVENT ETRE DEPOSEES A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

 DALGERIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE SOUK AHRAS 

ADRES : 16 RUE BADJI MOKHTAR, SOUK-AHRAS 

 

DUREE DE PREPARATION 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. 

 

DATE, ET HEUR LIMITES DE DÉPÔT DES OFFRES : 

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres tel qu’indiquée 

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 même heures. 

 

VALIDITÉ DES OFFRES : 

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. 

  
 

     


