
                                             
 

                    EPE ALGERIE TELECOM SPA 

                   NIF : 000216299033049 

          Direction opérationnelle Des Télécommunications de Skikda 

        Siège Social : Cité des allées du 20/08/55, Skikda 

 

AVIS DE CONSULTATION NATIONALE OUVERTE 

N°: 16 /AT/DOT 21 /SDFS / DAL/ 2022 

 

La Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Skikda lance l’avis de Consultation Nationale 
Ouverte pour Conclusion : 

‘’CONTRAT A COMMNADE POUR L’ACQUISITION CONSOMMABLE ET ACCESSOIRES 
INFORMATIQUE AU PROFIT DES SERVICES DE LA DOT DE SKIKDA‘’ 

Condition D’Eligibilité 

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

seules et les commerçants qualifiés dans le domaine commerce de MATERIELS INFORMATIQUE, 

possédant un Registre de commerce dans le domaine contenant l’un des codes d’activités suivant :  

Art 305001: commerce de gros de matériels informatique et de machines de bureau, leurs accessoires et 

fournitures  

Art 507202 : vente au détail de matériel informatique : ordinateurs, périphériques, consommables et 

accessoires. 

 

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

GRATUITEMENT auprès de la structure contractante d’Algérie Télécom à l’adresse suivante : 

ALGERIE TELECOM – SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLES DES TELECOMMUNICATIONS DE SKIKDA 

Département Achats et logistique. 

Cite Des Allées Du 20 Aout 55 Skikda 

 

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

Les offres doivent être composées d’ : 

1-Un DOSSIER ADMINISTRATIF : Inséré dans une dans une enveloppe à part contenant : 

-  Une déclaration de probité, renseignée, signée, datée et comportant le cachet de l’entreprise, 

établie selon le modèle joint en ANNEXE 01 ; 

- Copie du numéro d’identification fiscale « NIF » ; 

- Copie de l’extrait du registre du commerce électronique 

- Copie des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS en cours de validité ; 

- Copie de l’extrait de rôle en cours de validité, apuré ou avec échéancier de paiement ; 

- L’extrait du casier judiciaire en cours de validité ; 

 

 2- Une OFFRE TECHNIQUE : Insérée dans une enveloppe à part contenant  



                                             
 

- Une déclaration à souscrire renseignée, signée, datée et comportant le cachet de l’entreprise, établie 

selon le modèle joint en « Annexe 2 » 

 

-Le présent cahier des charges, dûment paraphé par la soumissionnaire sur chaque page ; cacheté et 

signé dans sa dernière page du CCAG, CPT, CPS portant la mention «lu et accepté » 

- Les références professionnelles du soumissionnaire 

- Engagement sur le délai de livraison selon le modèle joint en« Annexe 4 » 

- Engagement sur le délai de garantie selon le modèle joint en « Annexe 5 » 

 

      3- Une OFFRE FINANCIERE : Insérée dans une enveloppe à part contenant : 

- La lettre de soumission : renseignée, datée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire, 

respectant le modèle joint en« Annexe 3 » 

- Le bordereau des prix unitaires daté, signé et cacheté, en hors taxes, en lettres et en chiffres. 

- Le détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises daté, signé et 

cacheté. 

 

Les trois (03) enveloppes doivent être insérées dans une seule enveloppe fermée anonyme ne portant 

que les mentions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

La durée accordée pour la préparation des offres est de 08 jours à partir de la date de parution du présent avis 

sur le site WEB d’Algérie Télécom : www.at.dz.  

La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de préparation des offres de 08h00  à 

13h00.  

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 13h00 à l’adresse 

précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de 120 jours à compter de la date limite de 

dépôt des plis.        

 

ALGERIE TELECOM 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS  DE SKIKDA 

Avis de Consultation Nationale N° :16/AT/DOT21/SDFS/DAL/2022  

« Conclusion D’un Contrat A Commande Pour Acquisition Consommable Et Accessoires 

Informatique Au Profit Des Services De La Dot Skikda » 

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET 

D’EVALUATION DES OFFRES » 

http://www.at.dz/

