
 

 MINISTERE DES TRANSPORTS 
 ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 

    DIRECTION  DE  LA  LOGISTIQUE 
                                      

                        03, Rue KADDOUR Rahim Hussein-Dey Alger. 

                       N° d’identification fiscale (NIF) :000016001391332 

 

            
                  Avis d’Appel d’Offres National  Restreint N° 13 / DL / 2014    
  

 

 
 L’Etablissement National de la  Navigation Aérienne lance, un Avis d'Appel d'Offres National   
   Restreint    N° 13  / DL /2014  portant :  
 

             « Fourniture et Installation des Equipements MT pour le Poste de 
Livraison de la DENA » 

 
        Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’Offres peuvent mandater une 
personne pour le retrait du Cahier des Charges auprès de :  
 

          ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
                                                               DIRECTION  DE   LA  LOGISTIQUE 

    03, Rue Kaddour Rahim - 

Hussein Dey – Alger 
  Tel / Fax : + 213 21 49 55 59 

 
-Contre  présentation d’un récépissé de versement au compte ENNA n°00100605030000342762 
ouvert auprès de la BNA ,08 Rue de la liberté Alger de la somme de Cinq  Mille Dinars Algériens 
5 000 DA non remboursable. 
 

 Profil des soumissionnaires : 
 
Les soumissionnaires doivent être  agréées par la Sonelgaz pour l’installation des équipements 
MT. 

 

 Pièces constitutives du dossier : 
 
Le dossier de soumission  doit contenir les pièces suivantes   : 
 
Une Offre  Technique : qui contient : 
 
1. L’offre technique proprement dite argumentés de tous documents (prospectus, photo 

CDROM, Schémas, etc…..)  datée et signée ;  

2. Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, cachetée et signée ; 

3. Déclaration de probité dûment remplie, datée, cachetée et signée ;                    

 



4. Cahier des Charges dûment paraphé portant dans sa dernière page, la mention « lu et 

accepté » ; 

5. Copie légalisée du registre de commerce de la société soumissionnaire ; 

6. Copie légalisée de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés 

commerciales ; 

7. Copie légalisée du statut de la société soumissionnaire ; 

8. Copies légalisées des Bilans comptables et financiers des trois derniers exercices (2010, 2011 

et 2012)  dûment certifiés par le commissaire au compte et visés par l’administration fiscale. 

9. Extrait de rôles apuré ou avec échéancier  en cours de validité ; 

10. Copie légalisée  de la carte d’immatriculation fiscale ;  

11.  Les documents prouvant que le soumissionnaire est en règle avec les administrations fiscales 

et de sécurité sociale algérienne; 

12. Copie légalisée de l’agrément délivré par la Sonelgaz ; 

13. Les certificats d’essais et de garantie ainsi que les certificats de conformités, et fiche de 

configuration doivent impérativement correspondre aux matériels réellement fournis ;   

14. Les références de la société soumissionnaire  de même nature que l’objet du cahier des 

charges et pièces faisant foi ; 

15. Un extrait du casier judiciaire  du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et 

du   gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit  d’une  société ;  

16. Références bancaires ; 

17. Planning des travaux, cacheté et signé ; 

18. Le procès verbal de visite de site signé par le maitre de l’ouvrage délégué (ENNA) et le 

soumissionnaire, en cas de non visite du site l’offre sera considérée irrecevable ;   

19. Liste nominative des personnes désignées pour ce projet signée, cachetée dûment appuyer par 

des certificats, diplôme ou C.V.  

 

 

Un Offre  Financière qui contient : 

 

 1 -La lettre de soumission dûment remplie, datée, cachetée et signée ; 

 2-Le bordereau détaillé  des prix unitaires dûment rempli, daté, cacheté et signé ; 

 3 -Le devis quantitatif et estimatif rempli, daté, cacheté et signé. 
 

     NB / Les pièces de l’offre technique et de l’offre financière doivent être présentées énumérées  

               conformément à l’énumération du  cahier des charges. 

    

Le soumissionnaire devra, sous peine de rejet, présenter une offre sous forme d’un pli fermé 
anonyme contenant deux (02) plis distincts : 
 
 Un (01) pli comportant une offre technique, fermé et cacheté portant les mentions 

suivantes : 
                                                                            «  Technique »  
 
                                 Appel d’Offres National  Restreint n° 13 / DL / 2014 
 

« Fourniture et Installation des Equipements MT pour le Poste de 

Livraison de la DENA  » 

         
 
 



 
 
 Un (01) pli comportant une offre financière, fermé et cacheté portant les mentions 

suivantes :                                                                                                                                                                                  
                                                 

                                                                    «  Financier  » 
 

           Appel d’Offres National Restreint n° 13 / DL /2014 
 

                   « Fourniture et Installation des Equipements MT pour le Poste de 

Livraison de la DENA  » 

 
L’enveloppe extérieure contenant les deux plis portera les indications suivantes : 
 
 

      « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 
 

   Appel d’Offres National Restreint n° 13 / DL / 2014 
 

« Fourniture et Installation des Equipements MT pour le Poste de 

Livraison de la DENA.» 

 
 
Les documents de l’offre Technique et de l’offre Financière doivent être établis en deux (02) 
exemplaires (01original + 01 copie). 
 
 La durée de préparation des offres est de soixante (60) jours à compter de la première 

publication de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Si ce 
jour coïncide avec un jour férié ou jour de repos légal, la durée de préparation des offres 
est prorogée au jour ouvrable suivant. 
 

 La période de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres 
augmentée de trois(03) Mois. 
 

 Les offres devront être déposées de 08 H 00 à 12 H 00 et ce le dernier jour de la durée 
de préparation des offres. 
 

 L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le même jour à 13h30. 
 

 
 Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis techniques et 

financiers. 
 
 
 
 

 



 

N.B. La première publication de ce présent avis d’appel 
d’offres a eu lieu le 19 Novembre 2014 sur les quotidiens 
nationaux. 

A cet effet, le dépôt des offres est fixé le : 

Dimanche 18  janvier  2015  de 8H00 à 12H00. 

L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le 
même jour à 13H30.  

 

 

 


