
 
EPE - ALGERIE TELECOM – SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE KHENCHELA 
NIF: 000216299033049 

SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE  

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N° AT/DOKHE/SDFS/DAL/SA/AO.06/2019 
   La Direction Opérationnelle de Khenchela  lance un avis d’appel d’offres national Ouvert Avec Exigence De Capacites        

   Minimales qui à pour objet  la réalisation Travaux de construction des lignes d’abonnés 
 

La participation au présent appel d’offre s’adresse aux entreprises titulaires de registre de dommerce comprenant le code 

d’activité N° : 1092014 intitulé « instalation des réseaux et des centres éléctriques et téléphoniques. 
 

 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la sous direction fonctions 

support  département des achats et logistique  de la direction opérationnelle de khenchela. Sis 

 CITE  ESSAADA Khenchela, Contre paiement de la somme de cinq mille dinars (5000,00 DA) non 

remboursable à régler sur le compte  BNA Khenchela N° : 001003230300000239/58 

Les soumissionnaires  doivent joindre les documents exigés dans le cahier des charges ,les offres doivent étre 

composés de : 

1- Dossiers administratif : insére dans une envloppe fermée à part,portant la dénomination du 

soumissionnaire ,la référence et l’objet à la concurrence ainsi que la montion « dossier administatif 

« et qui contient les documents mentionnés sur cahier des charges.   

2- L’offre technique : insére dans une envloppe fermée à part,portant la dénomination du 

soumissionnaire ,la référence et l’objet à la concurrence ainsi que la montion « offre technique « et 

qui contient les documents mentionnés sur cahier des charges.   

3-  L’offre financiére : insére dans une envloppe fermée à part,portant la dénomination du     

soumissionnaire ,la référence et l’objet à la concurrence ainsi que la montion « offre technique « et 

qui contient les documents mentionnés sur cahier des charges.   

Les trois envloppes doivent etre insérées dans une enveloppe principale anonyme portant la mention suivante : 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES   MINIMALES                                          

N° : AT/DOKHE/SDFS/DAL/SA/AO.06/2019 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LIGNES D’ABONNES 

DIRECTION OPERATIONNELLE CITE SAADA KHENCHELA 

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

OFFRES » 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractére impératif de cette formalité, sous peine de rejet 

- Le candidat doit obligatoirement fournir l’ensembles des pieces citées dans le cahier des charges sous peine de rejet  

- La date et heure de dépôt des offres sont fixées au quizieme (15) jour de 08 H 00 à 14 H 00 à compter de la 

premiere parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux. Si cette date coïncide avec un 

jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date de dépôt sera prorogée jusqu’au 

jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures.    

- L’ouverture des plis aura lieu en séance publique, le jour du dépôt des offres, à 14h00 à la Direction Opérationnelle 

de Khenchela sis CITE  ESSAADA KHENCHELA.  

- Il convient de souligner qu'une seule personne mandatée par entreprise est autorisée à assister à la séance 

d'ouverture des plis 
- Les candidats restront engagés par leurs offres durant 180 jours à partir de la date d’ouverture des plis                                         

            


