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DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

SERVICE ACHATS 

AVIS DE CONSULTATION 
N° 41/AT/DOT22/SDFS/DAL/2022 

 

La Direction opérationnelle des Télécommunications de la Wilaya du Sidi Bel Abbes lance un avis de  

consultation pour : 

 

« Acquisition d’équipement de climatisation au profit de la Direction Opérationnelle des 

Télécommunications de Sidi Bel Abbés » 

 

ELIGIBILITE DES CANDIDATS: 

 

L’avis de consultation objet du présent cahier des charges est destiné aux :  

 Fabricants des équipements de climatisation. 

 Représentants exclusifs de la marque de climatisation. 

 Représentants ou agents agrées de la marque de climatisation 

 

L’avis outre, dans le cas d’un représentant officiel, le soumissionnaire doit joindre aux documents 

constitutifs de l’offre technique, une pièce justifiant son droit à représenter le fabricant. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges, accompagnés du cachet à l’adresse 

ci-après : 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

SERVICE ACHATS 

RUE TAYEBI LARBI SIDI DJILLALI SIDI BEL ABBES - AGENCE COMMERCIALE SIDI 

DJILALI 

 

Contre le paiement, auprès de la banque BNA Agence 773Sidi Bel Abbes, d’un montant de deux mille 

dinars algériens (2 000,00 DA)  non remboursable, représentant les frais de documentation et de 

reprographie par versement au compte bancaire :N°0100773 0300 00057136. 

 

Présentation Des Offres : 

 

1- D’une offre technique : Insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 

Technique ». 
2- D’une offre financière : Insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention  « Offre 

Financière ». 
3- D’un dossier administratif : Inséré dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention 

« Dossier Administratif ». 

 

Les deux offres, technique et financière, et le dossier administratif, accompagnés des pièces 

réglementaires citées dans le cahier des charges doivent parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, sous 

enveloppe principale anonyme portant que la mention suivante : 
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AVIS DE CONSULTATION  
N° 41/AT/DOT22/SDFS/DAL/2022 

« Acquisition d’équipement de climatisation au Profit de la Direction Opérationnelle des 

télécommunications de Sidi Bel Abbés » 

ALGERIE TELECOM SPA  
LA DIRECTION OPERATIONNELLE DES 

TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES 
SECRETARIAT DE DIRECTION 

Adresse :Rue Benfriha Abdelkadr Face Siege WILAYA -  Sidi Bel Abbes  

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

D’EVALUATION DES OFFRES » 

 

La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la 1ère parution de l’avis de 

consultation  dans le site Web d’ALGERIE TELECOM (www.at.dz). 

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres tel qu’indiqué ci-

dessus de 8 H 00 à 14 H 00. le ……………………………. 

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi), la date de dépôt 

sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant dans les mêmes heures. 

Les plis qui parviennent après la date et l’heure de dépôt, ne seront pas prises en considération. 

L’ouverture des plis des offres aura lieu en séance publique et en présence des soumissionnaires en une 

seule phase elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h 00 à l’adresse suivante : 
 

ALGERIE TELECOM SPA  
LA DIRECTION OPERATIONNELLE  DES 

TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES 

Adresse :Rue Benfriha Abdelkadr Face Siege WILAYA -  Sidi Bel Abbes  

 

Il convient de souligner qu’une seule personne mandatée par entreprise est autorisée à assister à la séance 

d’ouverture des plis 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingts (180) 

jours à compter de la date de dépôt des offres 

http://www.at.dz/

