MINISTERE DE L’AGRICULTURE
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
REGIE DU MATERIEL DE TERRASSEMENT AGRICOLE

Avis d’Appel d’Offres International N° 01/2019
ACQUISITIONS D’ENGINS DE TERRASSEMENT AGRICOLE

La Régie du Matériel de Terrassement Agricole (Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche) lance un Appel d’offres International réservé aux
entreprises italiennes pour l’acquisition d’engins de Terrassement Agricole, réparti en 08
lots séparés :

N° du
lot

Designations

Spécialité de la
Société
participante
Engin de
Terrassement

Montant Caution
Provisoire (€)

1

Trois (03) Bulldozers de puissance 200 ≤ P ≤ 240
cv.

2

Quinze (15) Bulldozers de puissance 150 ≤ P ≤ 180
cv.

Engin de
Terrassement

45000

3

Cinq (05) Chargeuses sur pneus de puissance P :
160<P≤180 hp.

Engin de
Terrassement

7500

4

Quatre (04) Chargeuses sur pneus de puissance
P : 140<P≤160 hp.

Engin de
Terrassement

5000

5

Une (01) Niveleuse de puissance de 140 à 170 cv.

Engin de
Terrassement

1800

6

Deux (02) Pelles Hydrauliques Long Reach sur
chenilles de puissance de 150 à 170 cv.

Engin de
Terrassement

4200

7

Deux (02) Pelles Hydrauliques sur pneus de
puissance de 150 à 170 cv.

Engin de
Terrassement

4000

8

Une (01) Chargeuse à bras télescopiques de 120 à
130 cv.

Engin de
Terrassement et de
réparation aux
ateliers

10000

1100

Le financement de ces acquisitions sera assuré par la ligne de crédits accordée par le
Gouvernement italien au gouvernement tunisien, dans le cadre du programme « Aide à la
balance des paiements ».
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’Offres, pendant
l’horaire administratif, auprès de la Régie du Matériel de Terrassement Agricole, 17 Rue
Laarroussi El hadad 2033, Megrine , Ben Arrous. (Tél. 71.432.722 – 71 432 425, Fax :
71.434.411) contre le paiement d’un montant non remboursable de 100 dinars au nom
impropre de l’agent comptable de la (RMTA) "le receveur de la recette des établissement

Régie du Matériel de Terrassement Agricole (RMTA), 17 Rue Laarroussi Hadad 2033 Megrine – Ben Arrous.
Tél : +21671432722 / +21671432425 – Fax +216 71 434 411 - Email : bo.rmta@iresa.agrinet.tn

public de Ben Arous“ , Compte Courant Postal N° 17001000000031271436, au profit de
la Régie du Matériel de Terrassement Agricole (RMTA).
Les offres techniques et financières doivent être consignées dans 2 plis séparés, scellés
et envoyés dans une enveloppe extérieure scellée et cachetée par voie postale recommandée
ou « Rapid Post », ou remise directement au bureau d’ordre de la RMTA contre décharge
à l’adresse suivante :
La Régie du Matériel de Terrassement Agricole (RMTA)
- 17 rue Laaroussi Haddad 2033 Megrine -Ben Arous- Tunisie
L’enveloppe extérieure doit obligatoirement porter la mention :
« A ne pas ouvrir - Appel d’Offres International N° 01./2019, relatif à l’acquisition
d’engins de terrassement Agricole (lot n° ……) ».
Le dernier délai de réception des offres est fixé le mercredi 17 Avril 2019 à 10:00 h.
Toute offre parvenue après délai sera automatiquement rejetée. Le cachet du bureau d’ordre
fera foi.
Les offres devront avoir une validité d’une période de 120 jours à compter de la date limite
de réception des offres. Le soumissionnaire fournira en garantie de son offre un
cautionnement provisoire par lot, conformément aux dispositions de l’article 9 de la pièce 5
du dossier d’appel d’offres.
L’ouverture des plis contenant les offres techniques, financières, les pièces
administratives, aura lieu en séance publique le mercredi 17 Avril 2019 à 10:30 h au siège
de la Régie du Matériel de Terrassement Agricole à l’adresse sus-indiquée.
Les participants peuvent assister à la dite séance, en personne ou bien à travers un
représentant muni d’une procuration à ce sujet.
Le présent avis est publié aussi sur les sites web suivants :

Le début de la publication est prévu à partir du 06 Mars 2019
www.marchespublics.gov.tn
https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_allo_sviluppo/opportunita-eutilita
https://tunisi.aics.gov.it/home/opportunita/bandi/
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
REGIE DU MATERIEL DE TERRASSEMENT AGRICOLE

Avis d’Appel d’Offres International N° 02/2019
ACQUISITIONS DE MATERIELS ROULANTS
ET EQUIPEMENTS DE CHANTIERS ET D’ATELIERS

La Régie du Matériel de Terrassement Agricole (Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche) lance un Appel d’offres International réservé aux
entreprises italiennes pour l’acquisition de Matériels Roulants et Equipements de chantiers
et d’ateliers, réparti en 20 lots séparés :
N° du
lot

01
02
03

04
05

06

07

08
09
10

11
12
13

Désignation

Spécialité de la Société
participante

Deux (02) Camion à benne basculante et de
Matériel roulant et moyen
capacité 18 à 21 m³.
de production
Deux (02) Portes chars (02 Tracteur routier 6x6 +
Matériel roulant et
équipement logistique
02 Plateforme 60 tonnes).
Matériel roulant et
Quatre (04) Tracteurs agricoles double pont de
équipement
logistique de
puissance de 70 à 85 cv.
chantier
Cinq (05) Roulottes tractées d’habitation sur
équipement logistique de
chantier.
chantier
Matériel roulant et
(08) Camions 4x2 plateau ridelle double cabines,
équipement logistique de
sept places.
chantier
Un (01) Camion atelier 4x4 équipé.
Matériel roulant et
équipement d’entretien et
réparation
Deux (02) Camions 4x4 d’entretien et de lavage
Matériel roulant et
des engins sur chantiers.
équipement d’entretien et
réparation
Deux (02) Voitures 4x2, 5 places pour les visites
Matériel roulant
de contrôle des chantiers.
Matériel roulant
Quatre (04) Voitures cinq places pour les opérations
de suivi et des interventions inter-chantiers.
Quatre (04) Fourgonnettes d’interventions de
Matériel roulant et
dépannage sur chantier.
équipement d’entretien et
réparation
Deux (02) Minibus (Neufs places) pour le
Matériel roulant et
transport du personnel.
équipement logistique
Un (01) Chariot élévateur diesel de 6 Tonnes.
Outils de réparations aux
ateliers
Equipements pour les opérations de traçage
Outils de chantiers
topographique et les mesures quantitatives des
travaux réalisés.

Montant
Caution
Provisoire (€)

3700
5500
1800

2800
7200

2500

3300

1200
1000
800

1800
600
180
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14

15
16
17
18
19
20

Equipements pour le suivi de l’activité et la
maintenance des engins sur chantiers et diagnostic
des véhicules aux ateliers.
Equipements pour les opérations d’entretiens et de
réparations des engins.
Equipements de chantiers pour la gestion de
carburant
Equipements d’ateliers pour les opérations de
réparations et d’entretiens.
Equipements d’ateliers.
Equipements d’entretiens et de nettoyage du
matériel.
Equipements de réparations et maintenance des
engins aux ateliers et sur chantiers

Outils de suivi et de
diagnostic

200

Outils de réparations aux
ateliers
Outils de réparations aux
ateliers
Outils de réparations aux
ateliers
Outils de réparations aux
ateliers
Outils de réparations aux
ateliers

1000

Outils de réparations aux
ateliers

500

160
800
900
15

Le financement de ces acquisitions sera assuré par la ligne de crédits accordée par le
Gouvernement italien au gouvernement tunisien, dans le cadre du programme « Aide à la
balance des paiements ».
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’Offres, pendant
l’horaire administratif, auprès de la Régie du Matériel de Terrassement Agricole, 17 Rue
Laarroussi El hadad 2033, Megrine , Ben Arrous. (Tél. 71.432.722 – 71 432 425, Fax :
71.434.411) contre le paiement d’un montant non remboursable de 100 dinars au nom
impropre de l’agent comptable de la (RMTA) "le receveur de la recette des établissement
public de Ben Arous , Compte Courant Postal N° 17001000000031271436, au profit de
la Régie du Matériel de Terrassement Agricole (RMTA).
Les offres techniques et financières doivent être consignées dans 2 plis séparés, scellés et
envoyés dans une enveloppe extérieure scellée et cachetée par voie postale recommandée
ou « Rapid Post », ou remise directement au bureau d’ordre de la RMTA contre décharge
à l’adresse suivante :
La Régie du Matériel de Terrassement Agricole (RMTA)
- 17 rue Laaroussi Haddad 2033 Megrine -Ben Arous- Tunisie
L’enveloppe extérieure doit obligatoirement po9ter la mention :
« A ne pas ouvrir - Appel d’Offres International N° 02./2019, relatif à l‘acquisition de
Matériels roulants et Equipements de chantiers et d’ateliers (lot n° ……) ».
Le dernier délai de réception des offres est fixé le mercredi 08 Mai 2019 à 10:00 h.
Toute offre parvenue après délai sera automatiquement rejetée. Le cachet du bureau d’ordre
fera foi.
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Les offres devront avoir une validité d’une période de 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres. Le soumissionnaire fournira en garantie de son offre un
cautionnement provisoire par lot, conformément aux dispositions de l’article 9 de la pièce 5
du dossier d’appel d’offres.
L’ouverture des plis contenant les offres techniques, financières, les pièces
administratives, aura lieu en séance publique le mercredi 08 Mai 2019 à 10:30 h au siège
de la Régie du Matériel de Terrassement Agricole à l’adresse sus-indiquée.
Les participants peuvent assister à la dite séance, en personne ou bien à travers un
représentant muni d’une procuration à ce sujet.
Le présent avis est publié aussi sur les sites web suivants :

Le début de la publication est prévu à partir du 06 Mars 2019
www.marchespublics.gov.tn
https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_allo_sviluppo/opportunita-eutilita
https://tunisi.aics.gov.it/home/opportunita/bandi/
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