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APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTRBINT
NOO2/03/ATM/DVAG/15

ATM Mobilis lance un appel d'offres national restreint pour :

<< Prestations de service pour I'audit du réseau d'accès radio, transmission et les équipements de
I'environnement associé»>.

Cet appel d'offres s'adresse uniquement aux prestataires spécialisés dans le domaine d'audit des
réseaux radio GSM, UMTS et transmission.

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges muni d'une demande établie sur
papier en-tête ainsi qu'une copie du registre de commerce, à l'adresse ci-après :

ATM Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
Sème étagerBureau 505

Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots27r2B et2gBiabF;zzouar - Alger
Algérie.

Le retrait du cahier des charges nécessaire à la présentation de leurs offres, se fera contre
paiement de la somme de cinquante mille dinars (50.000,00DA).
Le paiement se fera auprès de la BNA de Oued Smar no 001 00634 0300 300 268 04.

L'offre technique doit contenir les dossiers suivants :

a. Dossier Administratif : Comportera les documents suivants,
par qui de droit.

. Un exemplaire du projet de contrat et annexes, joint dans la
des prescriptions spécifiques, sans mention de prix, dûment

paraphés, signés et datés

partie Volume 2: Cahier
complétés et paraphés au

bas de chaque page ;

' La déclaration à souscrire dûment remplie (modèle joint au cahier des charges) ;

' La déclaration de probité dûment remplie (modèle joint au cahier des charges)

. Le numéro d'identification fiscal (NIF) ;

. Casier judiciaire du gérant ou du Directeur Général ;.
I Formulaire de réponse.

. Réference bancaire 
'::"

Le dossier d'informations générales comprenant :

o

o

le registre de commerce (ou document équivalent) de l'entreprise ;

les statuts de l'entreprise (constitutif et modificatif s'il y'a lieu) ;
le bilan et le tableau des comptes de résultats des trois demières années
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b.

les attestations fiscales, l'attestation de sécurité sociale et leurs mises à jour.
Dossier Technique :

Le dossier technique comportera l'ensemble des documents nécessaires tels que
spécifiés dans le cahier des prescriptions techniques.

Le dossier technique sera composé des sections suivantes:

La solution technique, conformément aux conditions et exigences
demandées et selon les items cités dans le cahier des charges;

La liste des références des prestations d'audit réalisées, pour des réseaux 2G,
3G et 2G/3G ainsi que l'audit des équipements transmission durant les cinq
dernières années (les attestations doivent être signées par les opérateurs) ;

Présentation des outils utilisés dans la prestation d'audit (moyens à mettre
en æuvre dans le cahier des charges techniques).

l'organisation de l'équipe qui travaille sur le projet (Nombre ingénieurs
qualifiés par Nombre de site).

présentation du processus ainsi que les procédures qui vont être mises en
place pour assurer la prestation d'audit.

Délaide livraison des livrables.

Nombre et taille des réseaux audités

Le soumissionnaire doit remplir le tableau des critères d'évaluation et
conformité joint en annexe en justifiant sa réponse et en précisant sa source
par référence aux documents du soumissionnaire.

Le soumissionnaire doit remplir:
l'Annexe 7 : références.

Planning d'exécution en précisant les échéances de début et de fin de
chaque action relevant de la prestation d'audit.

Engagement à fournir de façon hebdomadaire un rapport détaillé (sous

format papier et électronique) de l'état d'avancement de la prestation
d'audit.

Références et CV du chefde projet désigné.

C. Dossier Financier :

1. L'originale de la lettre de soumission (modèle joint au cahier des charges).

2. Les conditions corlmerciales prévues dans la partie cahier des charges techniques.

3. Le bordereau des prix en hors taxes et en dinars algériens HT/DA.

Les offres accompagnées des pièces réglementaires, à faire parvenir à l'adresse sus indiquée, sont
mises sous enveloppe principale anonyme portant la mention :

« Avis d'Appel d'Offre National Restreint
No 02I03/ATM/DVAG/15»,

<< Soumission à ne pas ouvrir »»

<( Prestataons de service pour l'audit du réseau d'accès radio, transmission et tes équipements de
I'environnement associé »»

La date limite de dépôt des offres est le 30 Avril 2015 avant 12h00.
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Les soumissions qui parviendront après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en
considération.

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le jour même à 13 h30 à l'adresse précitée.
Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de six (06) mois à compter de
la date d'ouverture des plis.
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