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EPE – ALGERIE TELECOM – SPA 
Au capital social de 61 275 180 000 DA - NIF : 000.216.299.033.049  

Direction Opérationnelle D’ILLIZI 

Avis De Consultation Nationale AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 
MINIMALES  

N° 006/AT/DO33/DAL/SA/2020  
                  La Direction Opérationnelle d’ILLIZI lance un avis de consultation national pour : 

« Aménagement Complexe A Illizi » 

 

La présente consultation nationale s’adresse uniquement aux personnes 

physiques et/ou morales soumissionnant seules ou dans le cadre de groupements 

momentanés d’entreprises. Spécialisés dans le domaine des travaux bâtiment 

(Qualification 2 et plus). 

Les entreprises désignées ci-dessus et intéresses peuvent se présenter à La 

Direction Opérationnelle d'Algérie Télécoms de la wilaya d'Illizi sise Cité 10 LGTS PTT Illizi 

pour retirer le cahier de charge contre payement deux mille (2 000,00) DA non 

remboursable au compte bancaire N° 001 009 480 300 000 030/87 BNA Illizi. 

Le cahier de charge doit être retiré par le candidat ou son représentant désigné à cet 

effet. 

Les documents qui constituent le dossier de l'offre doivent être rédigés en langue arabe 
et/ou en langue française. 
Les soumissionnaires devront déposer leurs offres en trois plis distincts, portant la 

mention, Dossier administratif, Offre technique et l’Offre financière. 

01-DOSSIER ADMINISTRATIF : Insérer dans enveloppe fermée ne comportant que la mention 
 « Dossier Administratif ». 
02-OFFRE TECHNIQUE : Insérer dans enveloppe fermée ne comportant que la mention 
 « Offre Technique». 
03-OFFRE FINANCIERE : Insérer dans enveloppe fermée ne comportant que la mention 
 « Offre Financière». 
 

Les deux (02) offres, technique et financière et le dossier administratif, accompagnés des 
pièces règlementaires cités dans le cahier des charges doivent parvenir à l’adresse ci-
dessus indiqué, sous enveloppe principale anonyme portant que la mention suivante : 

 

Avis De Consultation Nationale N° 006/AT/DO33/DAL/SA/2020 
« SOUMISSION A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET 

D’EVALUATION DES OFFRES » 
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Les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le 
cahier des charges  
        NB : - Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent 
quatre vingt 120 jours, à compter de la date d'ouverture des plis.         
 

- Les soumissionnaires sont conviés à assister à la séance publique d'ouverture des plis.        
 

- La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la 1ère parution 
sur site web.  
- La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la période de préparation des 
offres de 8h00 à 14 h00. 
 

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. 

 
 
 

Illizi le …../…../2020 

Le directeur 
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