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1.' 9biet de l'aPpeld'offres : I'office
de développement de Rjim Maâtoug lance un appel
d'offres international potrr le recrutement dnun bureau
d,étude tunisien ou italien seuls
ou associés pour Ia réalisation d'une «-étude hydÀgéologique
des systèmes aquifères
19 l" région d'ELMEHDETH » conformément aüx ôonditions énoncées au Cahier des
clauses Administratives Particulières (ccAP ét au cahier
des clauses Techniques
)
p.articulières (Termes de Références).
cette étude est financée dans le cadre du projet de coopération
entre l'ltalie et la Tunisie
intitulé « Fonds d'études et d,expertises »

2'

Retr.ait du Cossier: les bureaux d'études désirant participer
pourront se procurer
gratuitement le dossier d'appel d'gffres
auprès oe t'office de déüeloppement de Rjim
Maâtoug,2 Rue Salah ben Youssef 42OO xËuiri,
prr l'E-mail « odrm@defense.tn ».

*

L'offre technique et l'offre financière doivent être
contenues dans deux enveloppes
distinctes fermées ; ces deux enveloppes ainsi que
les pièces administratives doivent être
contenus dans une enveloppe (extérieure) fei'méà-portant
la mention << appe! d,offres
international N" 01.1?0.10 gJqoe' hydrogéolog'qË
àes
systèmes
aquifères de ta région
1
d'ELMEHDETH »' L'offre doit
être envoyée pa-r iapideposte, recommandée avec accusée

réception ou
9g
développement

déposée directement au bureau d'ordre central de l,office
de Rjim Maâtoug contre une décharge au plus tard le 31/03/2016deà
12 heure 30 minutes au nom de I l'office o9
oèreroôpement de Rjim Maâtoug (9DRM), 2

Rue Salah Ben Yousser 42oo Kebili .Le cachet
ou oüËau d'ordre de I,oDRM fait fois.
l'enveloppe extérieure doit comporter obligatoirement

les pièces suivantes

:

- le dossier administratif mentionné à l'article
0g du ccAp.
- L'offre technique mentionnée à l,article
0g du CCAP.
- I'offre financière mentionnée à r'articre
0g du ccAp.
L'ouverture des offres se fera en séance publique
le 31t0312016 à 15 heure au siège de
l'oDRM' Toute offre reçue.après expiration ou d'etal
de remise des offres sera écartée et

renvoyée au soumissionnaire.

Les soumissionnaires. restent engagés par leurs
offres 120 jours à partir du lendemain
de la date limite de remise des
Le Directeur Générar
Le Colonel Major

offrés

Fethi

