REPUBLIQUE TUNISIENNE
--***--

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
REGIE DES SONDAGES HYDRAULIQUES

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°05/2017 POUR LA DEUXI7ME FOIS
Date : [ ……………………………… ]
A.A.O N°5/2017
Le Gouvernement de la République Italienne a accordé au Gouvernement de la République Tunisienne un crédit de
financement dans le cadre du programme «Aide à la Balance des Paiements» pour l’acquisition de biens et services
connexes, d’origine italienne.
La Régie des Sondages Hydrauliques (RSH) se propose de lancer un Appel d’Offres pour la fourniture de matériel de forage
répartis en trois lots :
•
•
•

Lot N°1 : 2000 mètres de tubes casing 9″⅝ ;
Lot N°2 : 1000 mètres de tubes casing 13″⅜ ;
Lot N°3 : Tricônes de différents diamètres ;

Le matériel et équipement à acquérir dans le cadre du présent appel d’offres doit être d’origine et de provenance
italienne, auquel peuvent participer les entreprises de nationalité italienne, qui, en cas de besoin, seront dans l’obligation
de recourir aux services d’entreprises tunisiennes qualifiées pour des activités tels que le montage/installation, formation,
assistance technique, service après vente, dans une limite de 10% de la valeur globale de la fourniture.
Les offres présentées par des entreprises non italiennes seront rejetées.
Les Soumissionnaires éligibles intéressés peuvent prendre connaissance du Dossier d'appel d'offres complet auprès du
Bureau d’Ordre Central de la Régie des Sondages Hydrauliques, 51 Rue Lâaroussi Haddad 2033 Mégrine - Tunisie, Numéro
de téléphone : 00216 71 425 247 ou 00 216 71 425 248 et le retirer ( du lundi au vendredi) moyennant la présentation
d’un récépissé certifiant le paiement de Deux Cent Cinquante (250) dinars au nom du receveur des entreprises publiques
de Ben Arous CCP N° 171000000031271436 pour le compte de la RSH. Ce montant ne sera pas remboursé au
soumissionnaire.
Les offres doivent être établies et présentées sous peine de nullité conformément aux conditions d'appel d'offres
constituées comme suit :

et

 L’offre technique
 Le cautionnement provisoire s’élevant par lot à :



•

lot 1 : Mille Euro (1000 euro)

•

lot 2 : Mille Euro (1000 euro)

•

lot 3 : Mille Cinq Cent Euro (1500 euro)

Ainsi que les documents administratifs et justificatifs accompagnant l’offre

 L’offre financière.
L’offre technique et l’offre financière seront placées dans deux enveloppes séparées fermées et scellées et en deux
exemplaires (originale et copie). Ces deux enveloppes, le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les
justificatifs accompagnants l’offre seront placés dans une troisième enveloppe fermée et scellée indiquant la référence de
l’appel d’offres sus indiqué.
Toute offre ne comporte pas la caution provisoire ou non conforme aux conditions sus indiquées sera rejetée.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours à partir du lendemain de
la date limite de la réception des offres.
Les plis contenant les offres (techniques et financières) doivent être envoyés au nom de Monsieur le Directeur Général par
voie postale recommandée ou par rapide poste ou remise directe contre accusé de réception et parvenir au Bureau
d’Ordre Central de la RSH, 51 Rue Lâaroussi Haddad 2033 Mégrine Tunisie, au plus tard le 03 avril 2018 à
10H00 . Le cachet du Bureau d’ordre fait foi. Toute offre parvenue après ce délai sera rejetée.
L’ouverture des plis des offres techniques et financières sera en une seule séance publique au siège social de la RSH le
même jour soit le 03 avril 2018 à 10h 30 mn à la salle des réunions. Les représentants des soumissionnaires doivent
être menus des procurations dûment signés.

