
                                                                                                              
ALGERIE TELECOM - SPA 

Direction Opérationnelle  d’el tarf 

Identification fiscale N° 000216299033049 

Sous – Direction Fonctions Support 

Département Patrimoine et Moyens  

Service Moyens  

  

Avis de Consultation National Ouvert  

N°:  21  /DO/SDFS/DPM/ SM/2019 DO EL TARF 

                                                                                                              

 « Travaux de Réaménagement y compris étanchéité des sites d'Algérie télécom Wilaya D’El Tarf » 

 

- Lot N°01 : Réaménagement y compris étanchéité  RSS Hamam Bni Salah  Daira : Bouhadjar 

- Lot N° 02 : Réaménagement y compris étanchéité  RSS Berhinane Daira : Ben Mhidi 

 
Les représentants des entreprises intéressés par le présent Avis de Consultation National ouvert et qualifiés dans le domaine du 

bâtiment ayant les capacités techniques et financières pour la réalisation du projet titulaire du certificat de qualification et 

classification professionnelles de catégorie 01 et plus, peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la DO 

EL TARF RUE MARTYR TINE KHEMIS EL TARF  contre montant de 2000 DA. 

Le représentant des sociétés intéressées peuvent se présenter, pour retirer le cahier des charges accompagné du cachet de l’entreprise 

à l’adresse ci – après :       

Direction Opérationnelle  d’El Tarf 

Sous – Direction Fonctions Support 

Département Achat et Logistique 

Bureau des Marchés 

 

Pour retirer le dossier nécessaire à la présentation des offres, contre le paiement de la somme de deux mille (2000) 

DA le paiement     se fera auprès de la banque BNA  agence  489  au compte 001 00489 0300000004/29 

Les offres doivent être composées  

1-dossier Administratif : inséré dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « DOSSIER 

ADMINISTRATIF » 

2-une offre technique : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « OFFRE 

TECHNIQUE » 

3-une offre financière : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « OFFRE 

FINANCIERE » 

Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une enveloppe principale qui devra être anonyme, et ne devra porter que 

la mention suivante:    
 Direction Opérationnelle  D’El Tarf 

Avis De Consultation National Ouvert   

N° AT/DO. EL TARF /DPM/21/2019 

« Travaux de Réaménagement y compris étanchéité des sites d'Algérie télécom Wilaya D’El Tarf» 

LOT N°: ............... 

 « A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »  

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine de rejet. 

La date de dépôt des offres est fixée au Septième  (07) jours de 08H 000 à 14 H00, à compter de la date d’affichage du présent 

avis sur le site WEB d’Algérie télécom (ww.at.dz). 

Si ce coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable 

suivant.  

Les soumissions qui parviennent après la date 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 à la dresse précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre – vingt (180) jours à compte de la date limite de 

dépôt des plis.   

 

                                       


