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ALGERIE TELECOM SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE  

NIF :  000216299033049  

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  

 N° 10/SDFS/DAL/SA/2022 

 

La Direction Opérationnelle des Télécommunications de Constantine à l’adresse : 

Route Nationale N°05 complexe polygone Constantine  

 

Lance un Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales relatif aux :  

« Travaux d’aménagement et réfection CMP martyrs et polygone de la DOT de Constantine » 

Eligibilité des candidats : 

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, s’adresse 

uniquement aux entreprises inscrites au registre de commerce et disposant des certificats  de qualifications  et 

de classification professionnelles catégorie 1 et plus en (bâtiment tout corps d’état  activité principale ou 

secondaire, et titulaires d’au moins de 02 attestations de bonnes exécution ou PV de réception définitif /PV de 

réception provisoire sans réserves. 

(Les 02 attestations ou 02 PV de réception définitif ou 02 PV de réception provisoire sans réserves) ne 

seront pas notées dans l’évaluation technique) 

Les entreprises  intéressées par le présent avis peuvent se présenter à la Direction Opérationnelle des 

Télécommunications  de Constantine sise à : Route Nationale N°05 polygone Constantine Département 

Achats et Logistique pour retirer le cahier des charges contre payement de trois  mille (3 000.00) DA non 

remboursable au niveau de l’agence bancaire BNA FILALI compte recette N° : 001 008 500 300 000 107/03  

Les offres doivent être composées : 

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  ». 

 

1) un dossier administratif inséré dans une enveloppe fermée comportant la mention 

« Dossier Administratif », la dénomination du soumissionnaire la référence et l’objet à l’appel à la 

concurrence 

2) Une offre technique insérée dans une enveloppe fermée comportant la mention 

« Offre Technique » la dénomination du soumissionnaire la référence et l’objet à l’appel à la concurrence 

3) Une offre financière insérée dans une enveloppe fermée comportant la mention 

« Offre Financière » la dénomination du soumissionnaire la référence et l’objet à l’appel à la concurrence 

 

Ces trois 03 enveloppes seront insérées dans une autre enveloppe externe fermée et anonyme, ne 

portant que la mention : 

 

ALGERIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE 

ADRESSE : COMPLEXE POLYGONE ROUTE NATIONALE 05 CONSTANTINE « SERVICE 

DES ACHATS » 

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  

N° : 10/SDFS/DAL/SA/2022» 

« Travaux d’aménagement et de réfection CMP Martyrs et Polygone de la DOT de Constantine » 
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« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 

 

Dépôt des offres : 

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

La date de retrait des cahiers des charges est prévue à partir de la date de parution dans la presse nationale et 

le site Web d’Algérie Télécom. 

La durée de préparation des offres est de quinze (15) jours à compter de la date de la 1ère parution de l’avis 

d’appel d’offres dans la presse nationale et le site Web d’Algérie Télécom. 

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour à partir de la date de la 1ère parution de l’avis d’appel 

d’offres dans la presse nationale et le site Web d’Algérie Télécom, de 8 heures à 13 heures. 

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique, le jour de dépôt des offres à 13h00 à l’adresse suivante : 

Route Nationale N° : 05 Complexes polygones Constantine (salle de réunion) 

Les soumissions qui parviennent après la date de dépôt des plis ne seront pas prises en considération.  

La validité des offres est de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de dépôt des plis.    

                                                                         


