ALGERIE TELECOM Spa

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
BOUMERDES
Réf : AT/DOTB/DPT/SRD/197/2012

O B J E T : Travaux Pose de Câble Fibres Optique en Canalisation
La Direction opérationnelle des Télécoms de Boumerdes lance une
consultation pour la réalisation des travaux de pose de câbles fibres optique en
canalisations (1300 Mètres) pour les sites DGSN suivants : SD Baghlia-SD DellysSD Thenia-SD isser-SD Boudouaou-SD Khemis el khechna-SD Bordj MenieilSD Naceria-URS Boumerdes-URS Naceria-URS Boudouaou-BPFM Dellys
Les entreprises intéressées sont invitées à la Direction Opérationnelle des
Télécommunications de Boumerdes, « sise cité 1200 logements Boumerdes
Département Technique » pour retirer le cahier de charges
Les soumissionnaires
devront présenter leurs offres sous doubles
enveloppes, l’extérieure sera anonyme et devra porter la mention suivante :
CONSULTATION N° 05/2012
Travaux pose câble fibre optique
« A NE PAS OUVRIR »

La première enveloppe doit portée la mention « Offre Financière » et devra
contenir :

 La lettre de soumission dûment remplie visée et datée
 Le devis quantitatif/estimatif de l’offre dûment signé par le soumissionnaire.
 Le bordereau des prix unitaires daté et signé

La deuxième enveloppe doit portée la mention « Offre Technique » et devra
contenir toutes les pièces de l’entreprise entre autre













La déclaration à souscrire
La déclaration de probité (selon modèle ci-joint).
Une copie légalisée du registre de commerce.
Copie légalisée de la carte d’identification fiscale.
Des copies légalisées des attestations de mises à jour fiscales et
Parafiscales (CNASAT, CASNOS, CACOBATH, Extrait de rôle apure ou avec
échéance).
L’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validation.
Liste des Moyens humains et matériels à mettre dans le cadre du présent
Projet, appuyée des pièces justificatives
Le cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire.
Attestation de Bon Exécution (Pose de Câble)
NIS
La date limite de dépôt des offres : Le 02/01/2013 à 12 heures.
La date d’ouverture des plis : Le 02/01/2013 à 14 heures
Le Lieu d’ouverture des plis
: DOT BOUMERDES

N.B : Les soumissionnaires sont cordialement invités à l’ouverture des plis

Copies : SITE WEB Wilaya Boumerdes
DOT Centre
DRT Tizi-Ouzou
Le présent avis de consultation est valable pour une durée de huit (10) jours et ce à compter de la date de son affichage
le Dimanche 23/12/2012.

BOUMERDES le 20/12/2012

