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EPE - Algérie Télécom - Spa 

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes 

NIF: 0021600180833716 001 

Sous-Direction Fonctions Support 

Département Achats & Logistique 

 

AVIS DE CONSULTATION  

N°29/AT/DG/ AT/SDFS/DAL/2022  

 

Un avis de consultation nationale Ouverte est lancé pour : 

« Prestation d’entretien et réparation des véhicules du parc automobile du 

marque Renault de la DOT de Boumerdes » 

La présente consultation est ouverte aux soumissionnaires spécialisés dans le domaine des 

prestations de l’entretien et réparation automobile agréés avec la maison Renault Algérie, ayant 

des capacités financières et techniques, pour la fourniture des acquisitions objet du présent 

cahier des charges. 

 

Les représentants des sociétés intéressées peuvent se présenter pour retirer le cahier des charges, 

accompagnés du cachet de l’entreprise à l’adresse ci-après : 

 

 

 

 

 

 

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

Les offres doivent être composées : 

1- Dossier administratif : Inséré dans une enveloppe fermée ne comportant que la 

mention «  Dossier Administratif ». 

2- Offre technique : Insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention 

« Offre Technique ». 

3- Offre financière : Insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention 

« Offre Financière ».  

 

Les trois enveloppes, seront insérées dans une autre enveloppe externe fermée et anonyme ne 

portant que la mention suivante : 

 

 

 

 

 

La durée accordée pour la préparation des offres est de huit (08) jours à partir de de la première 

parution sur le site web. 

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes 

Département Achats & Logistique 

Cité 1200 logs IBEN KHALDOUN 

 

AVIS DE CONSULTATION N° 29/2022 

« Prestation d’entretien et réparation des véhicules du parc automobile du 

marque Renault de la DOT de Boumerdes » 

 « À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 

 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz
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La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de préparation des offres 

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. 

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 suivante : Complexe Technique AT : Oued TATAREG- 

Boumerdes. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de 180 jours à compter de la 

date limite de dépôt des plis.        
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