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Monsieur le Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile , lance au
nom et pour le comptede l'Agence le présentAppel d'Offres National Simplifié, en vue de la
fourniture d'un lot de matériels et fournitures de sureté,tels que spécifiés et quantifiés dans le
cadre de Devis Descriptif et Quantitatif figurant dans la troisième partie (pièce no 3), du
dossier.
1. Les fournisseursintéresséssont priés de présenterleurs offres techniqueet financièreen
remplissant les formulaires de soumission et de DDQE complétés par les pièces
demandéesdansle dossierd'AONS et en la déposantsousplis fermé en deux exemplaires
(un original et une copie), au siègede l'AgenceNational de I'Aviation Civile, au plus tard
le mercredi Il Avril 2018.
2. L'enveloppe fermée contenant I'offre ainsi composée,doit porter exclusivementles
mentions suivantes: < Mr le Président de la Commission Interne des Marchés de
I'Agence Natiônal de I'Aviation Civile, Offre relative à la fourniture de d'un lot de
matérielsetfournitures de sureté,à n'ouvrir qu'en séancede la Commission>.
3. Les plis serontouvertsen séancepubl-iquede la Commissionle mercredi 11 Avril 2018 à
12h00à la sallede réuniondu siègede l'Agence,située à l'Ilot C016.Les représentants
dessoumissionnaires
qui souhaitentassisterà la séanced'ouverture y sont invités.
4. Les candidatsqui souhaitentobtenir des éclaircissements
sur cet Appel d'Offres, peuvent
en saisirpar écrit la Commissionau plus tard le jeudi 0510412018.
5. L'évaluation des offres serafaite à huis clos par la Commissionsur la basedescritèresci
,
après:
i.
ii.
iii.

Conformitéde l'offre aux exigencesdu dossier,
Expériencedu soumissionnairedansl'exécution de commandessimilaires,
Montant de I'offre, pour les soumissionnairesqualifiés, dont l'offre technique
conformeaux exigencesdu dossierauraétéjugéesatisfaisante
par la Commission.
5. La Commission,
i.

ii.

attribuerale contrat au soumissionnairequalifié au vu de son expérience,dont
l'offre serajugée conforme aux exigencesdu dossier d'appel d'offres et moins
disantepar rapport aux autresconcurrents.
n'est pas tenuede donnersuite au présentAppel d'Offres.
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