
Pièce Nol
Àvis d'Àppel d'Offres National Simplifié de fournitures

Mddùûe Knanija Bouia, ScùAair, 6lu i/,/a lânce au nom el pour Le compte du rti,,^/èr. /6 Pr.r?s
ci.le l'Eco@ntic Maniihe.le préso.t Aplel d ofres Narionâl Siûpliilé, en !ùè de Foùrnir des

imprnnés des licences pour l. Direction Géné.âle de I'f\ploitilion dês Rê$ou.ces llàlieudques
(DGERE),leh que s!écinés er quùifiés dâns le cdre de Devis De$npdlet QulnftâÎil llguÉnt dâùs la
tiokièoe Dânie (pièce n' l), du do$ier

t.

l.

2.

Les foùmhseus intéresés sont priés de pése.ler leù6 ôùies technique el tinanùière en ÊtoIli$lnt
les foflrùhnes dô sôùnhsiôn el de DDQE coûplétés pâr les tièces demaDdées dùs le dossier
d'AONS ei e! h déposmt sous plis lemée en deux exemplanes (un orisinal et ure copie). au siège

dr Mi,islèp nês Pêcl,et et le I'Ecomntie Matitih.,,t Dfus tard le lùndi 24 décenbre 2018 à

L'enveloppe fennée conlenâni liolfE âinsi composéc, doil Foner excLusimienr les nentions
suilantes : ( Vme la Présidenre de lâ Comission Inteine des Mxrcnes û Mihittèrc de! ù.he: er de

I tca ontic hÛjtihe. Olfte Êlàtiÿe à l, Foùrnilùre des imprimés dês licencês poùr lâ Direction
Cénérâl€ de l'ExDloirarion des Rêsoürc6 Hâlieuliqùes {DGTRHI à n ouvrir qu en séance de la

Les plis serônt ouverts en séancelublique de laConrnrissioù le lùndi 2.1décombre 2018 À l2E:00
heürelocale Les repiésenunrs des soum iss ionndnes qùi soùhaitenr a ssi ster à la séance d' ouÿenùrc y

Les candidals qui souhaire obte.n des échtcGsenenls sDr cei Appel d Otlres, peuvenr en sâi5ir
parécrit lâ Comnrissionaù phs tùd le nÙdi 18 dé.ênbre 2018
L'émlùaliondesofresseialaneàhùisùlosparlaCominissionsurlabasedescritèÈsciaprès
i. Contoftné de l'olïreaux exieences du dosier,
ii Le souhissionDaire doit pDu\o qu'il a Éalné des tmvaux sinilaiæs sùr les irois demières

années au noins unnræhé similaire. On eDiend pârsimihneun 
'ndché 

d' nnpressio n âu profil
d'une entilé pùblique d une vâleur sùpérieure où éeâle à 1.000.000 MRU. Lâ prcuve dôit ête
ùne alteslalion délilréc!âr le bénéiciâire du mùché.

iii. Présenration des échanüllons de lorûulaire de licence poù chaqùe rype de conce$ionlvec lès

spéciucaiions den!ùdées
iv. Monld coûieé de l'oilie, poù les so umissi ômanes qudlilié s. donl l'oûie technique conibme

aux exigences dù dosier aura élé jugée satisfaisanle pù la Co.xnission. Lâ comction dcs

ercurs â ûnériques évenruelles es elfecrree en renânr compre dù aair qne le piix in,liqùé en

lettEs püme sùr le pdx indiqùé en rhifrès et qne le prix milane Fnne sur le piix tôral

i. lltribuera le marché âu souûissio.nane qualitié àù vu des exigen.es ûux Foint ii er iii du
paragmple 5 précilé. dont l'offre *EjuBée confome dux erigènces du dôsier d AoNS et

ùoins disml pd rappon aùx aulres concu[enis
ii n est pas tenue de dônncr snilc aù préscnl Appel d'OJûes.
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