.اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة اﻻﺗﺻﺎل
Ministère de la Communication
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑث اﻹذاﻋﻲ و اﻟﺗﻠﻔزي اﻟﺟزاﺋري
Etablissement Public de Télédiffusion D’Algérie
Route de Baïnem – Bouzaréah- Alger (Algérie)
N° d'Identifiant Fiscal : 0001 16001631 876

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 579/E
1.
2.
3.

OBJET : Lancement d’un appel d’offres National ouvert avec exigence de Capacités minimales N°579/E portant
sur la Réalisation des travaux de parachèvement du centre de BOUDERGA WILAYA D’EL BAYADH.
MODE D’APPEL D’OFFRES :Appel d’offres National ouvert avec exigence de Capacités minimales.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
-Ayant la qualification professionnelle de catégorie deux (02) et plus (activité principale bâtiment).
-Ayant réalisé au moins un projet similaire de même type durant les cinq dernières années (2013-2018 y
compris). (tous travaux d’ouvrage d’art, tous travaux de bâtiment, groupe scolaire, hôtel, aménagement
stipulé clairement dans l’attestation de bonne exécution ou PV de réception définitive .

4.

RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES : Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le
cahier des charges auprès de :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION D’ALGERIE (TDA)
DIRECTION DES PROJETS ET DE L’EQUIPEMENT
DEPARTEMENT GESTION DES CONTRATS D’INVESTISSEMENT ET SUIVI DES REALISATIONS (1ERE ETAGE). BUREAU N°53
ROUTE DE BAÏNEM BOUZAREAH – ALGER (ALGERIE),
FAX : 023.18.10.41/64
Contre paiement de Trois Mille Dinars Algériens (3 000,00 DA) représentant les frais de la documentation, qui devront être virés
sur le compte bancaire de TDA, ouvert auprès du :
CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE (C.P.A) AGENCE D’ EL -BIAR
103, BOULEVARD BOUGARA ALGER, SOUS LE NUMERO : 00 400 105 401 705 11 01 03
La remise du dossier d’appel d’offres se fera sur présentation du justificatif de paiement des frais de la documentation.
5.

DUREE DE PREPARATION DES OFFRES : La durée de préparation des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours à
compter de la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le BOMOP et, au moins, dans deux
quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.

6.

DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de
préparation des offres, de 9 h 00 à 12 h 00.si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de week-end (vendredi
ou samedi) celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant.

7.

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la
durée de préparation des offres, augmentée de 90 jours, et ce, à compter de la date de dépôt des offres.

8.

PIECES EXIGEES : les offres accompagnées des pièces exigées devront être élaborées et présentées conformément aux
conditions décrites dans le cahier des charges.

ENVELOPPE - DOSSIER DE CANDIDATURE :
Les documents à fournir sont mentionnés dans l’article 16 du fascicule 1/3 « instruction aux soumissionnaires » du cahier des
charges.
ENVELOPPE - OFFRE TECHNIQUE :
Les documents à fournir sont mentionnés dans l’article 16 du fascicule 1/3« instruction aux soumissionnaires » du cahier des charges
ENVELOPPE - OFFRE FINANCIERE :
Les documents à fournir sont mentionnés dans l’article 1 6 du fascicule 1/3« instruction aux soumissionnaires » du cahier des charges

9.

Présentation de l’offre : L’offre doit être présentée sous double plis contenant chacun trois plis distincts portant la mention
« dossier de candidature », la mention « offre technique » et la mention « offre financière » à l’intérieur de la même offre
qui ne contient que:
«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES

DE CAPACITES MINIMALES N° 579/E »
« La Réalisation des travaux de parachèvement du centre

de BOUDERGA WILAYA D’EL BAYADH »
10. Adresse pour le dépôt des offres : Les offres devront être déposées à l’adresse suivante :
Etablissement Public de Télédiffusion d'Algérie « TDA »
Route de Bainem – Bouzaréah – Alger
Secrétariat de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres « COPEO »
(Bâtiment technique -1ERétage Bureau N° 83)
11. Ouverture des plis en séance publique : Par le présent, les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des
plis techniques et financiers qui aura lieu publiquement le dernier jour ouvrable correspondant à la date de dépôt des
offres, fixée à 13h30 au niveau du siège de l'établissement, Route de Bainem, Bouzaréah.

NB: Pour plus d’information les entreprises intéressées par ce présent appel d’offres pourront consulter le site web de TDA
www.tda.dz

