
 

 

 

 

                 - EPE - ALGERIE TELECOM SPA - 

            DIRECTION OPERATIONNELLE EL BAYADH 
 

NIF : 000216299033049

 
La Direction Opérationnelle d’El Bayadh lance un avis de consultation pour objet : Aménagement des sites 

Commerciaux & Administratifs, répartis comme suit : 

LOT 01 : Réhabilitation de point de présence « CHELLALA » par la nouvelle charte 

LOT 02 : Réhabilitation de point de présence «BOUSSEMGHOUN  » par la nouvelle charte 
LOT 03 : Réhabilitation de  point de présence « BOUALEM » par la nouvelle charte 
LOT 04 : Aménagement bureau DFC +Salle d’Archive + peinture des bureaux 
 

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation et spécialisés dans le domaine de bâtiment  et construction,  

sont invités à retirer les cahiers des charges au niveau du siège de la Direction Opérationnelle d’Algérie Télécom de la 

Wilaya d'EL Bayadh sis au complexe Boukhobza M'hamed Route Petite Mechria, contre paiement d'un montant de  

Deux mille (2000) DA) non remboursable à verser au compte de la : DO d’El Bayadh ALGERIE TELECOM SPA 

N°001.00726.0300.000.044 Clé 87 BNA Agence El-Bayadh. 

 

Les offres doivent comporter un dossier Administratif, une offre technique et une offre financière. 

1. Dossier administratif : Comportant les pièces citées dans le cahier des charges inséré 

dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Dossier administratif » 

2. D’une offre technique : Comportant les pièces citées dans le cahier des charges insérée 

dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre Technique » 

3. D’une offre financière : Comportant les pièces citées dans le cahier des charges insérée 

dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre Financière »                                                                                             

Les trois enveloppes ci-dessus, comportant le dossier Administratif, l'offre technique et l'offre financière, 

doivent être insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes :  
 

La  date limite de dépôt des offres est  fixée à Dix (10)  jours à partir de la date d'affichage sur le site 

web d’Algérie Télécom.  

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le délai de remise des offres est prorogé 

jusqu’au jour ouvrable suivant.  

L'ouverture des plis aura lieu le jour correspondant à la date limite de dépôt  des offres à 14.H 00 en séance  

publique au  niveau  du siège de la Direction opérationnelle d’Algérie Télécom El Bayadh sis au complexe M’hamed 

Boukhobza Route Petit Mecheria El Bayadh. 
 

La validité de l’offre est fixée à 180 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, délai pour lequel le 

soumissionnaire reste engagé. 

Le Directeur Opérationnel d’El Bayadh 

 

 

 

AVIS DE CONSULTATION   

N° 11/2019  
 

Mr le Directeur de la DO d’EL BAYADH 
Complexe M’HAMED Boukhoubza Route Petit Mecheria EL Bayadh 

Consultation réf: AT/DO32/SDFS/DPM/11/2019 

Aménagement des sites Commerciaux & Administratifs  
 

 (Soumission à ne pas ouvrir) 

 


