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EPE - ALGERIE TELECOM – SPA. 

Direction Opérationnelle de Laghouat. 

Sous-Direction Fonctions et Support. 

Département Patrimoine et Moyens. 

Service Moyens Généraux. 

 

AVIS DE CONSULTATION: AT/DO/SDFS/DPM/SMG/ N°20/2019 
 

      La Direction Opérationnelle de la Wilaya de Laghouat lance un avis de consultation pour objet :  

Établissement d’une convention Annuelle pour L’achat des Pièces de Rechange et Accessoires Véhicules au profit 

de la Direction Opérationnelle de Laghouat. 

 

Les Soumissionnaires intéressées par le présent avis de consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès du 

service Achat à la Direction Opérationnelle des Laghouat contre paiement de la somme de 2000 DA non remboursable à 

verser au compte BNA agence de Laghouat N°001003010300000045-91dans un délai de 08 jours à compter de la 1ère 

date de publication dans site WEB d’Algérie Télécom. 

Les offres doivent être composées de : 

1-Une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre Technique » composée de : 

- Le présent cahier des charges, paraphé, servis, signé et cacheté dans les endroits requis précédés de la mention « lu et accepté»  

- La déclaration à souscrire, signée et cachetée 

- La déclaration de probité, signée et cachetée 

- Copie du registre de commerce.   

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

- Casier judiciaire N°03 du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il 

s’agit d’une personne morale.     

- Carte fiscale.  

- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier. 

- Mises à jour CNAS, CASNOS. 

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

 

2-Une Offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre Financière » composée de : 

- La lettre de soumission, signée et cachetée. 

 - Le bordereau des prix unitaire, signé et cacheté. 

 - Le devis estimatif quantitatif, signé et cacheté. 
 

Les deux offres doivent être insérées sous une seule enveloppe extérieure fermée et anonyme qui comporte uniquement la mention : 

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

AVIS DE CONSULTATION REF : AT/DO/SDFS/DPM/SMG/ N°20/2019 

Établissement d’une convention Annuelle pour L’achat des Pièces de Rechange et Accessoires Véhicules au profit 

de la Direction Opérationnelle de Laghouat. 

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

La date et l’heure de limite de dépôt des offres sont fixées à 8 jours à compter de la première date de publication sur le site web 

d’Algérie Télécom à 11h 00, À l’adresse suivante : Bureau Service Achat, Direction opérationnelle de Laghouat. 

Si le jour du dépôt coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour du dépôt est reporté au jour ouvrable qui suit. 

Les soumissionnaires sont convoqués à assister à la séance d’ouverture des offres technique et financière en séance publique qui aura 

lieu le même jour du dépôt à l’adresse précitée. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 

 

 
 

 

 


