ALGERIE TELECOM Spa
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
BOUMERDES

O B J E T : Installation des équipements passif /actifs et la connectique pour le projet réseaux WIFI

La Direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes lance une consultation
restreint pour l’installation des équipements passif /actifs et la connectique pour le projet réseaux WIFI Cite
Universitaire Zaini Lounes Boumerdes
La consultation de l’objet du présent cahier des charges s’adresse aux entreprises retenues après l’appel à manifestation d’intérêt N°01/2011
lancé par la DRT de TIZI OUZOU sont invitées à la Direction Opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes

sise à cité 1200 logements Boumerdes, pour retirer le cahier des charges.
Les soumissionnaires devront présenter leurs offres sous doubles enveloppes, l’extérieure sera
anonyme et devra porter la mention suivante :
Consultation n° 01/2012 Boumerdes
« A NE PAS OUVRIR »
 La première enveloppe doit porter la mention « Offre Financière » et devra contenir :
- Le devis quantitatif et estimatif dûment servi et signé ;
- Cahier des charges signé et paraphé ;
- La lettre de soumission servie et signée.
 La deuxième enveloppe doit porter la mention « Offre Technique » et devra contenir toutes les pièces
de l’entreprise, entre autres :
1. Déclaration à souscrire servie et signée
2. Déclaration de probité servie et signée
3. Registre de Commerce copie légalisée
4. Pièces fiscales et parafiscales copies légalisées (mises à jour CNAS et
CASNOS et CACOBATH) en cours de validité
5. Casier judiciaire n° 3 copie légalisée datant d’au moins trois mois.
6. extrait de rôles copie légalisée datant d’au moins trois mois.
7-NIF
La date limite de dépôt des offres : Le 12/04/2012 à 12 h 00.
La date d’ouverture des plis : Le 12/04/2011 à 14 h
Le Lieu d’ouverture des plis : DOT Boumerdes service DPT
N.B : Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis
Boumerdes le :

