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NIF : 000216001808337 

SIEGE SOCIAL : ROUTE NATIONAL N° 5 CINQ MAISONS MOHAMMEDIA – ALGER 
DIRECTION OPERATIONNELLE DE NAAMA  

Sous-direction fonctions support 

Département achat et logistique 
AVIS DE CONSULTATION NATIONAL 

N°01/AT/DO45/SDFS/DAL/2022  

               La Direction Opérationnelle de NAAMA lance un Avis de consultation pour   la réalisation des    

               Prestations de nettoyage, désherbage et entretien des espaces verts sites d’Algérie télécom –NAAMA- 
ELIGIBILITE DES CANDIDATS :  

La présente consultation Nationale Ouverte avec exigence de capacités minimales est destinée aux : Le présent cahier 

des charges s’adresse exclusivement aux soumissionnaires ayant un registre de commerce dans le domaine portant 

les deux (02) codes : 

- Code de nettoyage 606201 

- Code d’entretien des espaces verts 616002 

Les représentants des sociétés intéressés peuvent se présenter pour retirer le cahier des charges accompagnés du 

cachet de l’entreprise à l’adresse ci-après : DIRECTION OPERATIONNELLE DE NAAMA, Cite des évolutifs 

Naâma, contre paiement de deux mille DA (2000DA) non remboursable, représentant les frai de documentation et de 

reprographie au compte 001 00730 0300 000 072 94.BNA NAAMA 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou son représentant désigné à cet effet.  

PRESENTATION DES OFFRES : 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'appel à la concurrence 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 : 

Avis de Consultation Nationale ouverte avec exigences minimale 

N°: 01/AT/DO45/SDFS/DAL/2022 

                La réalisation des Prestations de nettoyage, désherbage et entretien des espaces verts sites d’Algérie  

                télécom –NAAMA- (« A n'ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ») 

La durée accordée pour la préparation des offres est de Quinze (10 jours) à partir de la date de parution de la présente 

consultation sur site WEB. 

La date et heure limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres 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. 

Les soumissions qui parviennent après la date de dépôt des plis ne seront pas prises en considération. 

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 180jours à compter de la date limite de dépôt des 

plis.        

 

 

 


