
    EPE - ALGERIE TELECOM – SPA 
Direction Opérationnelle Ghardaïa 

Avis Consultation  N° DO47/SDSF/DAL/SA/ 017 /2019 
   La Direction Opérationnelle de Ghardaïa lance un Avis Consultation  qui a pour objet : 

Acquisition MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER DE BUREAU au profil  DO de Ghardaïa   

Les soumissionnaires  intéressées par le présent  avis et ayant les capacités techniques et financières requises, 

peuvent retirer le cahier des charges auprès de la DO de Ghardaïa place khemisti, contre le paiement de mille 

dinars (1000 DA), non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie à verser au 

compte bancaire n ° 001 00292 0300 000 403 49 Agence BNA GHARDAIA . 

 Les offres doivent comporter  une offre Administrative, une offre technique et une offre financière  

accompagnées des documents suivants :   

Offre Administratif  : 

01- Copie du registre de commerce.   

02- Casier judiciaire N°03 du soumissionnaire.  

03- Copie de la carte fiscale. 

04- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier. 

05- Mise à jour (CNAS, CASNOS). 

06- Statuts de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale 

07- Copie d’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès de l’antenne locale du CNRC lorsqu’il s’agit 

d’une personne morale 

OFFER TECNIQUE :  

01- Le présent cahier des charges, paraphé, servis, signé et cacheté dans les endroits requis précédés de la 

mention « lu et approuvé »  

02- La déclaration de probité signée et cachetée 

03- La déclaration à souscrire signée et cachetée 

Offre Financière: 

1- La lettre de soumission, visée et signée ; 

2- Les bordereaux des prix unitaires, dûment renseignés sans rature ni surcharge, visé et signé ; 

3- Le devis estimatif et quantitatif, dûment renseigne sans rature ni surcharge, visé et signé ; 

L’offre Administrative, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et 

fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination de l’operateur économique, la référence et 

l’objet de l’appel  d’offres ainsi que, sur chaque pli correspondant la mention «offre Administrative  » 

« offre technique  », «offre financière ». 

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme, 

aucun signe d'identification du soumissionnaire comportant les mentions suivantes : 

ALGERIE TELECOM – SPA 

A Monsieur le directeur Opérationnel Ghardaïa 

Avis de Consultation N° DO47/SDSF/DAL/SA/017/2019 

 «SOUMISSION A NE PAS OUVRIR  » 

 Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE GHARDAIA 

ADRESSE: Centre ville PLACE KHEMISTI Ghardaïa. 

La date limite de dépôt des offres est fixée au dixième (10ème) jour à 12h00 à partir de la première date de la 

parution du présent avis dans le site WEB d'Algérie télécom : www.algerietelecom.dz. 

L’ouverture aura lieu le même jour de dépôt en séance publique à 41h00, les partenaires retenues à l’issue de la 

présélection seront invitées par la direction opérationnelle de Ghardaïa. 


