REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ARMEE DE MER
DIVISION ACHAT ET TRANSIT
DE L'ARMEE DE MER

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 02/2019
à travers la Procédure en ligne (TUNEPS)

Acquisition des équipements individuels et communs
pour la plongée en autonome au profit du Centre
de Formation Professionnelle de Plongée de Zarzis
Le Ministère de la Défense Nationale représenté par la Div ision Achat et Transit de l'A rm ée de Mer, lance un
appel d'offres réservé aux entreprises italiennes à travers la Procédure en ligne (TUNEPS) avec des prix uni ta ires lermes
et non révisables pour l'acq uisition , au profit du cent re de formation professionnell e de plon gée de ZARZIS , des
équipements individuels et commu ns pour la plongée en au to nomc, d'origine et de prove nance italienne, répartis en trois
(03) lots comme suit:
Lot

Désignation

01

9000,00 €

02

La participation a cet appel d'ollres est ouverte il égalité aux personnes physiques (lU morales italiennes,
spécialisées et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de radiation de la part de la commission supérieure cie con trôle et
d'audit des marchés, et qui présentent les garanties nécessaires, notamment techniques et financières pour la bonne
exécution des prestations telles que définis clans le clossier d'appel d'offres.
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 ».
Le dépouillement se fera par lot, et toute participation partielle pour un seul lot ne sera pas retenue.
Le soumissionnaire doit être inscrit ù la procédure des achats publics en ligne sur le site TUNEPS : www.tuneps.ln,
avant la date limite de dépôt des offres. Il peut participer et télécharger gratuitement le cahier des charges à travers le
site www.tuneps.tn.
L'envoi des documents administratifs, ainsi que les oiTres techniques et financières sc rait obligatoirement ù travers
le système des achats publics en ligne T UNEPS (www.tuneps.tn). Quant il l'original de la caution provisoilT valable
120 jours, le Certificat du Bureau du Registre des Entreprises des Chambres de Commerce reprenant la situation
de la Société concernée, l'Originale cie l'attestation fi scale délivrée par le Gou vernement Italien ou copie conforll1e ain si
que l'autorisation originale du producteur du matériel à la commercialisation de ses produits en T unisie dan s le cadre
du présent appel d'offre s, leur envo i se kra a travers la procédure matérielle avant l 'heure et la date limite lixées
pour la remise des offres dans ulle ellveloppe krmée portant uniquement le numéro ct l'objet de l'appel d'ollres et la
mention "A ne pas olivriJ-" , sous rlis recoll1mandé uu rar poste rapide, ou déposée directement au bureau d'ordre de la
Division Achat çt Transit sis il la l3a.se N,lvale de la Goulelle-- 20()()- La Goulette Tunis.
Le dernier délai de remise des olTres est lïxé pour le Vendredi 10 J anvie r 2020 à ]():OOh. La participation à
travers la procédure en ligne TUNEPS sera l'crmée automatiquement le même jour et à la même heure.
La séance d'ouverture des offres sera en ligne et publique ct aura lieu le même jour à (10H :30) au siège de la
Division Achat et Transit sis à la Base Navale de la Goulette- 2060 - La Goulette Tunis. Les soumissionnaires désirant
assister à cette séance d'ouverture doivent envoyer leurs demandes munis des copies de passeports des participants au
moins dix (10) jours avant la date 1iIII ite de rem ise des onl'es afin de préparer les autorisations d ' accès nécessa ires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt jours (120) jours il compter du jour
suivant la date limite dc réception dcs offres.
Pour plus d'informations sur la procédu re d'achats publics en ligne T UNEPS et po ur ceux qui ne sont pas
encore affiliés sur ce système, contacter le centre d'appel relevant de l'unité de J'achat publ ic Cil ligne ù la Haute
Instance de l'Achat Public sur le numéro de tel +216.70.130.340 et le mail : tuneps@pm .gov.tn.

