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Avis d'Appel d'Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales : 

N° 01/AT/DO-03/SDFS/DAL /2022 

La Direction Opérationnelle De La Wilaya De Laghouat Lance un Avis d’Appel d’Offres national 

ouvert avec exigence de capacités minimales pour : 

Les Travaux d’Achèvement de Construction de Siège de La Direction Opérationnelle de 

Laghouat 

 

Eligibilité des candidats :   

 La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités 

minimales, s’adresse aux entreprises qualifiées dans le domaine du bâtiment, ayant les 

capacités techniques et financières pour la réalisation du projet et titulaires du certificat de 

qualification et classification professionnelles de catégorie 03 et plus, activité principale 

bâtiment, en cours de validité. 

 

 Et avoir réalisé au moins un projet de type (catégorie B), justifiée par une (01) attestation de 

bonne exécution. 

 

 Les entreprises intéressées par le présent appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges auprès de 

service des achats de la DO Laghouat d’Algérie Télécom à l’adresse suivante : 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE LAGHOUAT 

DEPARTEMENT ACHAT & LOGISTIQUE 

Adresse : Cité MAAMMOURAH Complexe ALGERIE TELECOM 

 

Contre le paiement, auprès de la banque BNA, d’un montant de cinq mille dinars algériens (5 000,00 

DA) non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie par versement au 

compte bancaire : 001003010300000045 clé 91 

 

Présentation des offres :  

Le dossier administratif, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes 

séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination de l'opérateur économique, la 

référence et l'objet de l'appel d’offres ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention «dossier 

administratif » , « offre technique  »  et « 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 : 

 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

N° 01/AT/DO03 /SDFS/DAL/2022 

Projet: Travaux d’achèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

de Construction d’un Siège de La Direction Opérationnelle de Laghouat 

 Le Directeur Opérationnel De Laghouat 

« A n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture des Plis  et  d'Evaluation  des  Offres » 

 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz
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Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :  

 

ALGERIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE LAGHOUAT 

Adresse : Cité Mâamourah Complexe ALGERIE TELECOM 

 

La durée accordée pour la préparation des offres est de quinze (15) jours à partir de la 1 ère parution du 

présent avis d’appel d’offres dans la presse.  

La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de préparation des offres à partir 

de la première date de parution 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 

prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financières, 

qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du dépôt des plis à 14h00 

à l’adresse précitée.  

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingts 180 jours à 

compter de la date limite de dépôt des plis. 
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