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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITES MINIMALES N° : AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/06/2019  

  

Un Avis d’Appel d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé 

pour :  

 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION BATIMENT « POINT DE PRESENCE 

MEDJEDEL » 

  

ELIGIBILITE DES CANDIDATS :  

 

Le présent cahier des charges s'adresse aux entreprises qualifiées dans le domaine du 

bâtiment, ayant les capacités techniques et financières pour la réalisation du projet et 

titulaires du certificat de qualification et classification professionnelles de catégorie 2 et plus, 

activité principale en bâtiment, encours de validité. 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges 

auprès de la structure contractante d’Algérie Télécom munies d’une demande établie sur 

papier en-tête le désignant nommément et du cachet de l’entreprise à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle de M’sila 

Sous-direction Fonctions Supports 

Département Achats et Logistique  

Service Achat 

Cite administrative, rue chennouf Belkacem, M’sila 
 

Contre le paiement, auprès de la banque Nationale d’Algérie Agence de M’sila, d’un montant 

de Trois Mille dinars algériens (3000.00 DA) non remboursable, représentant les frais de 

documentation et de reprographie par versement au compte bancaire : Compte en dinars 

N°00.100.901.0300.000.162/04. 

 

Présentation des offres : 

 

L’offre sera présentée dans trois (03) enveloppes distinctes, l’une dénommée DOSSIER 

ADMINISTRATIF, OFFRE TECHNIQUE et OFFRE FINANCIERE.  

 

Les trois enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure qui devra être anonyme, 

aucun signe d’identification de l’entreprise soumissionnaire ne paraîtra sur l’enveloppe 

extérieure et devra porter-bien apparent- la mention suivante : 

 

A Monsieur le Directeur Opérationnel de M’sila 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

AVEC EXIGENCES DES CAPACITES MINIMALES 

N°: AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/06/2019 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION BATIMENT « POINT DE PRESENCE 

MEDJEDEL » 

«À ne pas ouvrir» 

   

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette formalité sous 

peine de rejet. 

Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci-dessus, le maître de l’ouvrage 

ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou qu’elle soit ouverte prématurément.  

Toute offre dont l’enveloppe extérieure est identifiée par n’importe quelle manière, sera 

rejetée lors de la séance d’ouverture des plis.  

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

 

ALGÉRIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE M’SILA 

ADRESSE : CITE ADMINISTRATIVE, RUE CHENNOUF BELKACIM, M’SILA 

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier 

des charges sous peine de rejet. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de 

la première date de parution du présent avis dans la presse nationale.  

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des 

offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

Les soumissions qui parviennent 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 des offres techniques et 

financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du 

dépôt des plis à 14h00 mn à l’adresse précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) 

jours à compter de la date limite de dépôt des plis. 

 

                                                                                                         M’sila le :………………….. 

                                                                                                         Le Directeur 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz

