ALGERIE TELECOM Spa

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
BOUMERDES

Réf : AT/DOT.B/CDT/ 239/2012

BOUMERDES, le

09/04/2012

O B J E T : Travaux Câbles.
La Direction opérationnelle des Télécommunications de la wilaya de Boumerdes lance une consultation
pour :
 Pose câble 4X224² Travaux Neufs
Cité 300lgts EPLF Dellys
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier de charges auprès du service réseau boucle Locale Direction
Opérationnelle des Télécoms Boumerdes « Sise 1200 lgts Boumerdes ».
Les soumissionnaires devront présenter leurs offres sous doubles enveloppes, l’extérieure sera anonyme et devra portée la
mention suivante :
CONSULTATION N° 14/2012 Boumerdes
« A NE PAS OUVRIR »
 La première enveloppe doit portée 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 dîment rempli, daté et signé
 La deuxième enveloppe doit portée la mention « Offre Technique » et devra contenir toutes les pièces de l’entreprise entre
autre :
- le cahier des charges paraphé et signé
- La déclaration à souscrire datée, visée et signée (selon modèle ci-joint)
- La déclaration de probité datée, visée et signée (selon modèle ci-joint)
- Copie du Registre de Commerce Légalisée
- Copie de la carte d’immatriculation fiscale légalisée
- Une copie légalisé du NIS
- Extrait de rôle en cours de validation légalisée
- Mise à jour CNAST, CASNOS, CACOBATH légalisée
- Casier judiciaires moins de 03 mois légalisé
- Liste des moyens humains justifiée et légalisée
- Référence (attestations de bonne exécution ou PV de réception) légalisées
La date limite de dépôt des offres : Le 16 /04/2012 à 12 heures.
La date d’ouverture des plis : Le 16/04/2012 à 14 heures.
Le Lieu d’ouverture des plis : DOT Boumerdes, service RABL.
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 (08) jours et ce à compter de la date de son affichage le
Lundi 09/04/2012

