ALGERIE TELECOM Spa
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS BOUMERDES
Boumerdes le 24/04/2012

O B J E T : TRAVAUX CANALISATION TELEPHONIQUE.
La Direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes lance
une consultation pour :
- DES TRAVAUX DE CANALISATION TELEPHONIQUE
CENTRE CULTUREL SR CCU = W :BOUMERDES
Les entreprises intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de
la Direction Opérationnelle des Télécoms Boumerdes, « sise cité 1200 logements
Boumerdes.
Les soumissionnaires devront présenter leurs offres sous doubles enveloppes,
l’enveloppe extérieure sera anonyme et devra porter la mention suivante :
CONSULTATION N° 06 /2012 Boumerdes
« A NE PAS OUVRIR »
 La première enveloppe doit porter la mention « Offre Financière » et devra
contenir :
-- La lettre de soumission ; remplie et portant le montant en TTC, signée et cachetée ;
-- Le devis quantitatif et estimatif ; dûment rempli, daté et signé ;
--Le BPU ; dûment rempli, daté et signé
 La deuxième enveloppe doit porter la mention « Offre Technique » et
devra contenir toutes les pièces de l’entreprise entre autres
--Le Cahier des charges paraphé et signé
-- La déclaration à souscrire datée, visée et signée= modèle ci-joint)
-- La déclaration de probité datée, visée et signée= modèle ci-joint)
-- Copie du Registre de commerce légalisée
-- Copie de la Carte d’immatriculation fiscale légalisée
-- Copie légalisée du NIS
-- Extrait de rôles apuré ou échéancier accordé par les services des impôts légalisés
-- Copie légalisée du certificat de Qualification et de classification professionnelle, en cours
de validation.
-- Des copies légalisées des attestations de mises à jour fiscales et parafiscales (CNAS,
CASNOS, CACOBATH)
--L’extrait du Casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validation
-- Liste des moyens humains justifiée légalisée
-- Liste des moyens matériels justifiée légalisée
-- Références (Attestations de bonne exécution ou PV de réception) légalisées
La date limite de dépôt des offres : Le 03/05/2012 avant 12H00 heures
La date d’ouverture des plis : Le 03/05/2012 à 14H00 heures
Le Lieu d’ouverture des plis: Siège de la DOT Boumerdes
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt.
Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis

