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DE LA SÀNTE DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME J;l0SPITALIERE

AVIS DE CONSULTATION

En application

du Décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015

portant réglementation

des marchés publics et des délégations

des services

publiques.
Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière lance
une consultation

qui a pour objet L'acquisition

de 107 photocopieurs

pour

l'année 2017, au profit des unités de consultation d'aide au sevrage tabagique.
Les candidats
rapprocher

de

qualifiés
la

invités

direction

pour
des

cette consultation
finances

et

des

sont priés de se
moyens,

bureau

des marchés à fin de retirer la lettre de consultation.
- Les dossiers doivent contenir les documents suivants:
J-Dossier de candidature:
1/ Déclaration de candidature;
2/ Capacités techniques:
* références professionnelles (Attestation de bonne exécution)
II-l'offre technique:
1/ Déclaration à souscrire;
2/ Déclaration de probité;
3/ Lettre d'engagement du délai de livraison;
4/ Extrait de registre de commerce ;
5/ Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS ;
6/ La carte d'immatriculation fiscal «NIF » ;
7/ Lettre d'engagement de délai de garantie;
8/ Fiche technique.
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-Les offres financières doivent contenir les documents suivants:

1/

Lettre de soumission;
2/ bordereau des prix unitaire, bien renseignés et signé;
3/ Devis quantitatifs et estimatifs, bien renseignés et signés.
L'offre

accompagnée

des pièces réglementaires

devra parvenir, à la

Direction des Finances et des Moyens, BUREAU DES MARCHES, dans deux
plis cachetés anonymes portant à l'extérieur le numéro et la désignation de
l'objet de la consultation, et la mention;

Soumission à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres »,
«

Cet avis de consultation prend effet à partir du .\.0. .JAN..2011.

.

La durée de la préparation des offres est fixée à huit (08) jours à compter de
la date de lancement de la consultation.

"La date et l'heure limite de dépôt des offres et la date et l'heure
d'ouverture des plis des offres technique et financière correspondent
au dernier j our de la durée de préparation des offres
,,J .....
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*L'ouverture des plis aura lieu le même j our à
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