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ALGERIE TELECOM- SPA 
  DIRECTION OPERATIONNELLE DE OUARGLA 

N° IDENTIFICATION FISCALE.000216299033049 

 
AVIS DE CONSULTATION  

N°: AT/DO30/SDFS/DAL/S-ACH/AC/N°01/2022 

La Direction Opérationnelle d’Ouargla lance un Avis de consultation pour objet  la conclusion d'un contrat  à 

commandes  pour : 

« Fourniture de pièces détachées de véhicules multimarques » 
 

Le présent projet est constitué de trois  (03) lots séparés comme suit. 

 

N° Lots Désignation du lot 

01 VEHICULES ALLEMANDS 

02 VEHICULES  4X4 

03 VEHICULES LORDS  
 
 

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent Avis de consultation peuvent retirer le cahier des charges 

auprès la Direction Opérationnelle d’Ouargla, service des achats  - Rue ROUABAH Abderrahmane Ouargla,  

contre le paiement d’une somme de deux  mille dinars algériens (2000 DA), non remboursables versés au compte 

bancaire d’ALGERIE TELECOM N° BNA 00100.944.0300.000.250 clé 15 Agence BNA 944 Ouargla. 
  

La participation au présent Avis de Consultation, s’adresse aux fournisseurs dans le domaine Commerce de 

pièces détachées et accessoires pour véhicules. 
  

 

A l’appui de leurs soumissions, les candidats devront obligatoirement joindre les documents exigés par la 

règlementation en vigueur, soit :  
 

1-Dossier administratif ;  
2-L’Offre technique ; 
3-L’Offre financière. 

DOSSIER ADMINISTRATIF dans une enveloppe à part contenant : 
 Une déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire (modèle joint en 

annexe 03), 
 Une copie des statuts de l’entreprise, 
 Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement, daté de moins de trois (03) 

mois, 
 Copie du numéro d’identification fiscale (NIF), 
 Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 03 mois ou une copie extrait en ligne / électronique 

du soumissionnaire lui-même ou du gérant ou du directeur général de l'entreprise selon le cas, 
 Copies des attestations de mise à jour vis-à-vis des organismes de sécurité sociale (CNAS et 

CASNOS) en cours de validité. 

OFFRE TECHNIQUE dans une enveloppe à part contenant : 

 Une copie de l’extrait du registre de commerce, 
 Les références professionnelles détaillées du soumissionnaire sur l’expérience dans des projets 

similaires (fournitures  pièces détachés de véhicules) appuyées par des bon de livraisons signés, des 
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attestations de bonne exécution, des et contrats a commandes  y afférents de 

cinq (05) dernières années. Délivré par entreprise nationale étatique.  

 Une déclaration à souscrire remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire (modèle joint en 

annexe 02 du présent cahier des charges. 

 Document justifiant la qualité agent agrée de soumissionnaire.  

 

 Le présent cahier des charges doit être paraphé, et porter en lettre la mention manuscrite suivante :  

"Lu et accepté", cacheté et signé est obligatoire à l’endroit réservé à cet effet pour les trois 

parties (CCAG, CPT et CPS). 

 Engagement sur le délai de livraison et de garantie (annexe N° 04). 

 Document d’affiliation aux assurances sociales CNAS justifiant le nombre de travailleurs assurés   

 

OFFRE FINANCIER dans une enveloppe à part contenant : 
1. La lettre de soumission renseignée, signée, datée et portant le cachet de l’entreprise 

(modèle joint en annexe 01 du présent cahier des charges) ; 
2. Le bordereau des prix unitaires, rempli le total de prix  et sous total et  sig né, daté et 

portant le cachet de l’entreprise (modèle joint en annexe) ; 
 

Le bordereau des prix unitaires sera rempli attentivement peut être renseigné à la machine ou à la 
main, sans rature ni surcharge, en chiffres et en lettre (le fichier Excel sera accompagné avec le CDC). 
 
 

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 susmentionnées sont  insérées  dans  une  seule  enveloppe  externe fermée   
et anonyme, sans aucun signe d'identification du soumissionnaire, comportant uniquement les  mentions 
suivantes : 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE OUARGLA 
Adresse : Rue ROUABAH Abderrahmane Ouargla 

Consultation N° : AT/DO30/SDFS/DAL/S-ACH/AC/N°01/2022  

« FOURNITURE DE PIECES DETACHEES DE VEHICULES MULTIMARQUES » 

     

« A n'ouvrir que par la commission  d'ouverture des  plis  et  d'évaluation  des  offres » 
 

La date limite du dépôt des offres est fixée au 10ème jour de 08h00 à 14h00, à partir de la 1ère parution du présent avis de 
consultation dans le site web Algérie télécom : www.algerietelecom.dz. 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis au niveau du siège de la Direction 
Opérationnelle d’Ouargla le même jour à 14h :00  au siège de la DO Ouargla, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un 
jour repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de 
la date d’ouverture des plis. 
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