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EPE – Algérie Télécom – SPA 

Direction Opérationnelle De Sétif 

NIF : 00021600180833716001 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 11/2018 

La Direction Opérationnelle de Sétif lance un  avis d’appel d’offres national 

restreinten vue de la Réalisation Des Travaux De Canalisation Urbainne : 

- Cité ABID ALI (1000/8000)                 Distance : 2,170 km/artère 

 

- Travaux De Canalisation Pour Rénovation Réseau De Distribution KASR EL ABTAL AIN 

OULMENE      sur une distance de 0,820 km/artère 

Le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelles 

de catégorie de un (01)  et plus dans les domaines des travaux de génie civil et 

canalisation, travaux publics, bâtiment et Hydraulique.        

Les entreprises, qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier 

des charges auprès de la Direction Opérationnelle De Sétif sise à : Rue Hadj El 

Mokrani Sétif contre le paiement de la somme de (2 000 DA) non remboursable à 

verser au compte : BNA Sétif  (Agence 711)  RIB : 00100711030000012318 

Les offres doivent être accompagnées obligatoirement des pièces exigés dans le 

cahier des charges et déposées, sous double enveloppe cachetée à l’adresse 

sous-indiquée,  le dernier jour de la durée de préparation à compter de la première 

publication dans la presse au plus tard a 14 H 00, 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 offres doivent être composées : 

1-Une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la 

mention « Offre Technique ». 

2-Une Offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la 

mention « Offre Financière ». 

 

Ces deux enveloppes seront placées dans une enveloppe principale qui devra 

être anonyme et ne devra porter que la mention suivante :   

ALGERIE TELECOM 

Direction Opérationnelle De SETIF 

Adresse : RUE EL HADJ  MOHAMED EL MOKRANI SETIF 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 

N° 11 /2018/AT/DO SETIF 

« TRAVAUX DE CANALISATIONS URBAINES» 
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«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR» 

 

N.B : LES OFFRES ADRESSÉES PAR VOIE POSTALE NE SERONT PAS ACCEPTÉES SI ELLES PARVIENNENT APRÈS LA DATE 

ET L’HEURE LIMITES DE DÉPÔT DES OFFRES,  LE CACHET DE LA POSTE NE FAISANT PAS FOI.  

 

La date de dépôt des offres est fixée au quinzième jour (15) à partir de la première date 

de parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, de 08 h à 14h00 

 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent 

quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 

 

L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera le même jour que la date 

limite de remise des offres a 14h00 à l’adresse précitée. 

 

Cet avis est considéré comme invitation à toutes les entreprises soumissionnaires pour 

assister à l’ouverture publique des plis. 


