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DIRECTION OPERATIONNELLE DE TAMANRASSET 

AVIS DE CONSULTATION DO/SDFS/DAL/SA/N° 16/2019  

    

La direction opérationnelle de Tamanrasset lance un avis de consultation relatif aux : 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT   

 

LOT 01 Travaux d’aménagement  20 MSAN IN SALAH  

   LOT 02       Travaux d’aménagement  petite magasin CMT et CEL IN SALAH 

   LOT 03       Travaux d’aménagement  extension CT IN SALAH 

   LOT 04       Travaux d’aménagement  CT IN-AMGUEL  

 

Les entreprises intéressées par le présent avis de consultation peuvent retirer le cahier des charges 

auprès du bureau de S/ Moyens Généraux, contre paiement de 2000 DA non remboursable auprès de la 

BNA agence Tamanrasset N°00100473030000016070. 

Les offres doivent être composées : 

 

D’une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportent que la mention {offre technique} 

D’une offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportent que la mention {offre financière}    

 

Ces deux (02) enveloppes seront placées dans une enveloppe principale qui devra être anonyme et ne 

comporte que la mention suivante : 

 

AVIS DE CONSULTATION DO/SDFS/DAL/SA/N° 16/2019 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT   

{Soumission à ne pas ouvrir} 

 

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

sous peine de rejet  

La date limite de dépôt des offres est fixée à dix (10) jours à 12H00 calendaires à compter de la date de 

première parution de l’avis de consultation sur le site web d’Algérie Télécom.   

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 soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter de la date limite de 

dépôt des plis. 

Les soumissionnaires sont conviées à assister à l’ouverture des plis des offres technique, qui aura lieu en 

séance publique, le même jour correspondant à la date limite du dépôt des plis à 14 H 00 à l’adresse 

suivante.  
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