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REPUBLIQUE

LGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPE
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UR

L'Ecole Nationale Supérieure de Manage

t (ENSM)

NIF : 000816015081937

TION No : 01 /ENSM/2017
-L'Ecole Nationale Supérieure

de

- Acquisition et Installation

Réseau

lance une consultation pour

:

formatique au profit de L'Ecole Nationale Supérieure de Management, sise

à

Koléa
Les fournisseurs intéressés par le

Avis peuvent retirer le cahier des charges auprès L'Ecole Nationale Supérieure de
Management, sise à Koléa (service des
et équipements)
-La durée de préparation des offres est
à cinze (15) jours à compter de la première parution du présent Avis.
-Les olfres seront déoosées L'Ecole
Supérieure de Management, sise à Koléa (service des marché et équipements)
au dernier jour à avant 12h00, Si cette
coincide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, la durée de préparation
des offres sera prorogée jusqu'au jour
rle su
. L'heure limite de déoôt des offl'es est à 12h00
-La daTe de dépôt des offres est arrêté
*$l',2.9 ...à r3hoo
-Le dossier de candidature, I'offre
ique et I'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant

la

dénomination de I'entrepri

candidature >, <offre techlique ) ou
et anonyme, compoftant la mention :

(o

la référence et I'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention: <dossier de
financière> selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée

n'ouvrir que par

commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres >
Consultation n" 01 /ENSM/2O17
Installat
Réseau Informatique, au profit de Acquisition et
L'Ecole ationale Supérieure de Management, sise à Koléa,
-Le dossier devant accompagner la sou
on devra comprendre dossier de candidature, offres technique et frnancières
le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature.
-Une déclaration de probité.
<à

Offre Technique

:

-Lettre de déclaration a souscrire (signée paraphée)
-Le présent cahier des charges avec toutes
pages paraphées pofiant le cachet et la signature du soumissionnaire, précédés de la
mention <I-u et accepté>.
-Registle de commerce.
-Extrait de rôle valide moins de trois (03)
de l'année en cours.
- Les Attestations de bonne exécution
- Engagement de Garantie de matériel en rs L'ENSM

Offre Financière

:

-Lettre de soumission remplie et singée.
-Bordereau des prix unitaires remplie et si
-Devis quantitatif et estimatif remplie et si
-Les Ofiies resteront valides pendant
période de préparation des offres plus trois mois (03) à compter de la date limite de
dépôt des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés
leurs offres pendant un délai égal àla durée de préparation des offres Augmenté de
tlois (03) mois à compter de la date limite
dépôt des offres.
-Les soumissionnaires peuvent assister à t séance publique d'ouverture des plis aura lieu à : L'Ecole Nationale Supérieure de
Management, sise à Koléa en date du : ,.. 2011...-eç.2 $..., a rfr': 00, si cette date coihcide avec un jour ferié ouunjour de repos
hebdomadaire, la durée de préparation des
N,B: Les documents joint au offres doit

sera prorogée jusqu'au

jour ouvrable suivant

au même temps.

valides et les exemplaires claires

La Directri""...2û1/..r},rr
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