
                                               REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAlRE 

EPE –  ALGERIE TELECOM -  SPA 

DIRECTION      OPERATlONNELLE      -D’ORAN- 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
Avec exigences des capacités minimales N° AT /SDFS/DAL/05/2019 

 
La Direction Opérationnelle d’Oran lance un Avis d'Appel d'Offres national ouvert avec exigences des capacités 
minimales pour : 

La Réalisation d’une agence commerciale au niveau de la localité Ain Turk-ORAN- 

 

Le présent cahier des charges s’adresse aux entreprises qualifiées dans le domaine du bâtiment, titulaires du certificat 
de qualification et classification professionnelle de catégorie 3 et plus, activité principale en bâtiment. 
Les entreprises intéressées par le présent Avis, sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du service Achat à la 

Direction Opérationnelle d’Oran à l’adresse suivante : 

06 Rue CHAILA Ali El Makkari. 

ORAN 

 Contre paiement d’une somme de cinq mille dinars (5000 DA). 

Les offres doivent être composées : 

1. Un dossier administratif inséré dans une enveloppe fermée avec la mention « Dossier 
Administratif ». 

2. Une offre technique insérée dans une enveloppe fermée avec la mention « offre technique ». 
3. Une offre financière insérée dans une enveloppe fermée avec la mention « offre financière ». 

 

NB/Les candidats doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l'offre financière dans des enveloppes 

séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination du soumissionnaire, la référence et l'objet de 

l’avis de consultation ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention «dossier administratif», «offre technique » et « 

offre financière ». 

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

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

 

    A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  

A VIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE    CAPACITE MINIMALE N° 05/2019 

          La Réalisation d’une agence commerciale au niveau de la localité Ain Turk  -ORAN- 

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

peine de rejet. 

 La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première date de parution du 
présent avis dans la presse nationale et la date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de 08h00 à 14h00. 

 Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée 
jusqu’au jour ouvrable suivant. 

 Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qu’aura lieu, en séance publique, le jour de 

la date limite des offres à 14h00 au siège de la direction opérationnelle d’Oran à l’adresse suivante : 06 Rue 

CHAILA Ali El Makkari.ORAN 

 Les candidats resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à partir de la date d’ouverture des plis.  


