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ALGERIE TELECOM-EPE / SPA 
Direction Opérationnelle de Mila 

 

AVIS DE CONSULTATION      
DO MILA/SDFS/DAL/N°46/2019 

 
La Direction Opérationnelle de MILA lance un avis de consultation en deux lots (02) séparés pour la réalisation des 
travaux de canalisation urbaine au profit de : 

-LOTN°01 : MSAN CITE 285 LOGTS - OULED YAKOUB - OUED SEGUIN 
-LOTN°02 : RACCORDEMENT SIEGE APC - ZEGHAIA   
 
Les entreprises intéressées par le présent avis de consultation, peuvent retirer le cahier des charges auprès de : La Direction 
Opérationnelle De Mila, Service Achats, RUE DU 1ER NOVEMBRE 1954 /MILA, contre paiement de la somme de Mille dinars 
algériens (1 000,00 DA) non remboursable.  

Les offres doivent être composées : 

01-UN DOSSIER ADMINISTRATIF : À insérer dans une enveloppe à part portant la mention « dossier administratif ». 
02-UNE OFFRE TECHNIQUE : À insérer dans une enveloppe à part portant la mention « Offre technique ». 
03-UNE OFFRE FINANCIERE : À insérer dans une enveloppe à part portant la mention « Offre financière ». 

 
Les Trois (03) enveloppes doivent être insérées dans une seule enveloppe fermée anonyme ne portant que les 
mentions suivantes :   
 

ALGERIE TELECOM - DIRECTION OPERATIONNELLE DE MILA 
AVIS DE CONSULTATION DO MILA/SDFS/DAL/46/2019 

Réalisation des travaux de canalisation urbaine 
 « À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 

 
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

Direction Opérationnelle de MILA 

SECETARIAT-AFG, Rue 1 ERE NOVEMBRE 1954 –VERS ROUTE ZEGHAIA MILA – 

La durée de préparation des offres est fixée à huit (08) jours à partir de la première date de parution du présent avis dans 

la presse nationale et la date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de 08H00 à 14H00,  

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14H00 en séance public, au niveau du complexe des Télécommunications sis 

Boulevard Zerrouki MILA. 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la durée de 

préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité d’offre (180 Jours). 
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