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DIRECTION OPERATIONNELLE de SOUK-AHRAS 
                          

Avis de CONSULTATION  N° 12 / DO / 2019 

 

La Direction Opérationnelle de Souk-Ahras lance un Avis de consultation pour :  
 

« Installation Système de Climatisation pour ACTEL Sedrata » 
 

Les entreprises  travaux tous corps d’état catégorie 02 ou plus et les entreprises qualifiées en 

chaufferie ou plomberie, intéressées par cette consultation, peuvent retirer le cahier des charges 

contre un paiement de la somme de 2000.00DA auprès  de la :     

 

Direction Opérationnelle de  Souk-Ahras 

Sise a 16 Rue Badji Mokhtar, 

 
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 ». 
 

Les deux offres technique et financière, accompagnées des pièces réglementaires 

(citées dans le cahier des charges administratif), doivent parvenir à l’adresse ci-

dessous indiquée sous enveloppe principale anonyme portant la mention suivante : 

 

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres » 

Avis de Consultation N°12/DO/2019 

« Installation Système de Climatisation pour ACTEL Sedrata » 
 

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

charges sous peine de rejet. 

La date limite de réception des offres est fixée à Cinq (05) jours à 09h 30mn à partir de la première  

date de publication dans le site WEB d’Algérie Télécom  de cet avis.  

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis  qui aura lieu en séance publique. 

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.      
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