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° 03/2019
à travers la Procédure en ligne (TUNEPS)
Acquisition des équipements de génie sous-marin au profit
du Centre de Formation Professionnelle de Plongée de Zarzis
Le Ministère de la Défense Nationale représenté par 1" Divi s ion Achat et T ran sit de l'Armée de Me r, lance un
appel d'offres réservé aux entreprises italienn es à travers la Procédure en ligne (TUNEPS) ave c des prix uni ta ires lcrmes
et non révisables pour l'acquisit io n, au profit du ce ntre de forma tion profession nelle de plo ngée de ZARZIS , des
équipements de génie so us-mari n, d'origin e et de provenance itali enn e, répartis en onze (11 ) lo ts co mme suit :
Lot

--TS!)écialité de la Société p~l·ticipante

Désignation

1



Montan t de la ~
caution provisoÏl'e .

01

Cl u ti Il a~~-)e-d-e'
.
~ -tr-aV-,-U-Ix- s(-') u·~S- I-l1'-a~i~;::----~~--. -~

02

équipements de so udure
marins.

03

04

équipements de renllouage.
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chaudière de surface pour plongeur.
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équipement de levage et structure autoportante.
rov & sonar.

éq uipem e nt de levage et strucllll'e
rov & sonar

09

équipement de stockage de maté riels de plongée.

équipement de stockage
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équipement de sécurité
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5000,00 €
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La participation a cet appel d'offres est ouverte à égalité aux personnes physiques ou morales italiennes,
spécialisées et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de radiation de la part de la commission supérieure de contrôle et
d'audit des marchés, et qui présentent les garanties nécessaires, notamment techniques et financières pour la bonne
exécution des prestations telles que définis dans le dossier d'appel d'offres.
Le financement de ces acquisitions sera assuré par la ligne de crédits accordée par le Gouvernement italicn au
gouvernement tunisien , dans le cadre du programme « Aide ~I la balance des paiements ».
Le dépouillement se fera par loI, ct Ioule parlicipa tion partidlc pour un seul lOI ne

SCI,I

pas rclcnu e .

Le soumissionnaire doit Œtre inscrit ;\ la procédure des ~I chals puhlics ':n ligne sur le site TUNEPS : w\Vw .luneps.ln ,
avant la date limite de dépôt des ollres. Il peut participer ct télécharger gratuitement le cahier des charges il travers le
site www.luneps.tn.
L'envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques ct financières se fait obligatoirement à travers
le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn). Quant à l' original de la caution provisoire valable
120 jours, le Certificat du Bureau du Registre des Entreprises cles Chambres de Commerce reprenant la situation
de la Société concernée, l'Originale de l'attestation fiscale délivrée par le Gouvernement Italien ou copie conforme ainsi
que l'autorisation originale du producteur du matériel à la commercialisation de ses produits en Tunisie dans le cadre
du présent appel d'offres, leur envoi se fera a travers la procédure matérielle avant l'heure et la clate limite fixées
pour la remise des offres dans une enveloppe fermée portant uniquement le numéro et l'objet de l'appel d'otfres et la
mention liA ne pas ouvrir" , sous plis recommandé ou par poste rapide, ou déposée directement au bureau d'ordre de la
Division Achat et Transit sis à la Base Navale de la Goulette- 2060 -- La Goulette Tunis.
Le dernier délai de remise des offres est fixé pour le Ve ndredi 10 J anvie r 2020 à 10:()Oh. La parLicipalion il
travers la procédure en ligne TUNEPS sera l'crmée automatiquement le mŒme jour ct à la même heure.
La séance d'ouverture des offres sera en ligne et publique et aura lieu le même jour à (1 OI-l:30) au siège de la
Division Achat et Transit sis à la Base Navale de la Go ulettc- 2060 - La Goulette T unis. Les soumi ssionna ires désirant

assister à cette séance d'ouverture doivent envoyer leurs demandes munis des copies de passeports cles participants au
moins dix (10) jours avant la clate limite de remise cles offres afin cie préparer les autorisations cI'accès nécc~saires .
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs ()rrre~ pendant cent vingt jours (12()) jours ,\ cll mpler du jour
suivant la clate limite de réception des ()rrre~.
Pour plus cI'informations sur les procédures d'achCllS puhlics en lignc TUNEPS cl pour l Cll:\ qui IlC .~ onl pas
encore affiliés sur ce système, contacter le cc ntre d'appel relevant de l'uni té de l'achal public en lign c il la HaUlc
Instance de j'Achat Public sur le numéro de lei +2 16.7ü.IJO.340 el le mail: tun eps({J pm.gov .ln .

