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AVIS DE CONSULTATION NATIONALE   
N°01/2017 

« ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE» 
 

Le Centre d’Etudes et des Recherches Economiques et Sociales « CERES » lance la présente 
consultation en vue d’acquérir  du matériel informatique en cinq lots séparés: 
 

• Lot N°1 : Cinq (5) Ordinateurs de bureau Type M1. 

• Lot N°2 : Cinq (5) Ordinateurs de bureau Type M2. 

• Lot N°3 : Cinq (5) Ordinateurs Portable. 

• Lot N°4 : Quatre (4) Imprimantes multifonction. 

• Lot N°5 : Un (1) Scanner A3. 

 

Les entreprises intéressées par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges y 
relatifs, à l’adresse suivante :  
 

Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales 

3, rue de l’assistance cité El kadhra 1003 Tunis  

 
Les offres doivent être placées, sous peine de rejet, sous enveloppe fermée ne faisant pas 
mention de l’identité du soumissionnaire ou de son sigle commercial et contenant les 
documents administratifs suivants :  
 
1)Une attestation d'affiliation à la CNSS en cours de validité a la date limite de remise des 

offres; 

2)Une attestation certifiant que le soumissionnaire est en règle avec l'administration fiscale, 

en original ou copie certifiée conforme à l'original valable à la date limite de réception des 

offres; 

3)Une déclaration sur l’honneur certifiant que le soumissionnaire n’est pas en état de faillite 
ou de redressement  judiciaire;  
 
4)Une déclaration sur l’honneur de non influence;  
 
5)Le cahier des charges en original dûment signé et paraphé sur toutes les pages par le 

soumissionnaire ou par un mandataire dûment habilité; 

6)Une copie certifiée conforme de la patente; 

7)Une copie de l'extrait du registre de commerce; 

8) Les formulaires de réponses techniques soigneusement remplis par le soumissionnaire et 

portant sa signature et son cachet, marque et model de l'équipement proposé;  



9)La documentation technique en originale des équipements proposés (prospectus 

techniques), portant obligatoirement le cachet et la signature du soumissionnaire; 

10)Un engagement écrit concernant la fourniture, lors de la livraison, de toute la 

documentation technique exigée dans le cahier des charges ; 

11)Un engagement écrit d’assurer le service après vente et la disponibilité des pièces de 

rechange;  

12)Le bordereau des prix, en original, dûment rempli, signé, cacheté et ; 

13)La soumission qui constitue l’acte d’engagement, en original et par lot, dûment remplie, 
signée, datée et cachetée . 
 
Les offres doivent être envoyées au CERES par voie postale (exclusivement par courrier 

recommandé ou par Rapid-Poste) ou déposées au bureau d’ordre, le cachet de la poste ou 

de l’avis d’expédition ou la décharge du CERES faisant foi et parvenir exclusivement sous pli 

fermé, ne portant aucune autre indication ou marque sauf la mention (A Ne pas ouvrir - 

Consultation Nationale N°01/2017), au nom du Directeur Général du CERES à l'adresse sus 

mentionnée  et ce, au plus tard le 31 janvier 2017, à 15H30, date limite de réception 

des offres, le cachet du bureau d’ordre faisant foi.  

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours 

Seuls seront ouverts les plis parvenus au CERES  dans les délais.  


