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La Direction Opérationnelle de Jijel lance un avis de consultation pour l’entretien et la maintenance des véhicules 

d’Algérie Telecom Jijel, réparti en douze (12) lots séparés. 
 

Eligibilité des candidats : 

Le présent avis de consultation s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales soumissionnant seules ou 

dans le cadre de groupements momentanés d’entreprises, qualifiées dans le domaine de réparations des véhicules, ayant les 

capacités techniques et financières pour la réalisation des prestation, titulaires du registre de commerce réparations des 

véhicules. 
 

Retrait des cahiers des charges : 
 

 

Les entreprises intéressées par le présent avis de consultation, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la 

Direction Opérationnelle de Jijel– Département Achat et Logistique, sise à route de la Soummam, Jijel, contre paiement 

de la somme de Mille (1000,00) DA non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie, 

auprès de la BNA, compte bancaire N°001006710300000135/42. 
 

Présentation des offres : 
 

Les soumissionnaires doivent fournir des offres comportant : 

1- Un Dossier administratif ; 

2- Une offre technique ; 

3- Une offre financière ; 

Les composantes du dossier doivent être insérés dans des enveloppes séparées et fermées, indiquant sur chaque 

enveloppe : la dénomination de l'opérateur économique, la référence et l'objet de l’avis de consultation, et 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, 

comportant les mentions suivantes : 
 

ALGERIE TELECOM - EPE–SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE JIJEL 

AVIS DE CONSULTATION N° 01/AT/DO JIJEL/SDFS/DAL/ 2022 
 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ALGERIE TELECOM JIJEL 
 

« À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES » 
 

 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 
 

ALGERIE TELECOM - DIRECTION OPERATIONNELLE DE JIJEL 

 DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

Adresse : Route de la Soummam JIJEL 
 

 

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

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours. 
 

La date de dépôt des offres est fixée pour le quinzième (15ème) jour de 08h00 à 14h00 à compter de la première date de 

parution du présent avis de consultation sur le site web d’ALGERIE TELECOM « www.algerietelecom.dz ».  

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 de dépôt des plis à 14h00mn à l’adresse précitée. 
 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de 

dépôt des offres. 

AVIS DE CONSULTATION 

N° 01/AT/DO JIJEL/SDFS/DAL/2022  

 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES D’ALGERIE 

TELECOM JIJEL 

 

 


