REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES (CPSCL)

*****
Avis d’Appel d’Offres International N° 01/2020
Acquisition de 12 lots de matériels de propreté et de voirie
au profit de 31 communes tunisiennes
Projet financé par l’Agence Italienne pour la
Coopération au Développement (AICS)
La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) sollicite des offres de la
part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les lots de
matériels suivants:
DESIGNATION

N° du lot
Nombre

Engin

Caution Provisoire

Lot 1

:

4

Camion à benne tasseuse à plaque de 16-17 m3 équipé de
lève conteneurs universel

20.000 Dinar Tunisien

Lot 2

:

9

Camion à benne tasseuse 7 m3 équipé de lève conteneurs
universel

24.000 Dinar Tunisien

19

Camion à benne basculante de charge utile 10 tonnes

55.000 Dinar Tunisien

Lot 3
Lot 4

:

12

Camion à benne basculante de charge utile 3,5 tonnes

21.000 Dinar Tunisien

Lot 5

:

12

Camion à nacelle de hauteur 14 mètres

25.000 Dinar Tunisien

Lot 6

:

4

Chargeuse sur pneus (trax) de puissance entre 145 et 175 CV

15.000 Dinar Tunisien

Lot 7

:

21

Chargeuse pelleteuse (tractopelle)
de puissance entre 85 et 105 CV

46.000 Dinar Tunisien

Lot 8

:

5

Mini-chargeuse de puissance 50 CV ± 10%

6.000 Dinar Tunisien

Lot 9

:

11

Tracteur agricole 4 roues motrices de puissance 80 à 95 CV

12.000 Dinar Tunisien

Lot 10

:

15

Tracteur agricole de puissance 70 à 80 CV

13.000 Dinar Tunisien

Lot 11

:

21

Remorque de volume 7 m3 + 5 %

3.000 Dinar Tunisien

Lot 12

:

8

Vide fosse tractée de volume 5 m3 + 5 %

3.000 Dinar Tunisien

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres international (AOI) à travers les
procédures d’achats publics en ligne (TUNEPS), selon la règlementation tunisienne de passation
des marchés de fourniture, et telle que définie dans le Dossier d'Appel d'Offres conformément au
protocole d’Accord entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la
République Italienne.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent télécharger, gratuitement,
le Dossier d’Appel d’Offres en ligne à partir du système TUNEPS : www.tuneps.tn
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès
de la Direction des Etudes et Organisation de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités
Locales (9, rue de l'Assistance, 1003 Cité El Khadra Tunis, TUNISIE – Tél : +216 71 809 100 –
Fax: +216 71 809 040 – Email: cpscl@topnet.tn
Les offres contenant les documents administratifs et pièces du dossier technique et dossier
financier doivent être envoyées électroniquement à travers le site d’achats publics en ligne
(TUNEPS).
Toutefois, dans le cas ou la capacité du portail TUNEPS est dépassée : la soumission, le
bordereau des prix et la fiche technique descriptive détaillée des équipements proposés doivent être
envoyés sur le site TUNEPS. Le reste des documents ainsi que la caution provisoire originale et une
copie sur un support numérique de tout le dossier peuvent être envoyés hors ligne dans une
enveloppe fermés et scellés indiquant uniquement la mention :
ʺNE PAS OUVRIR – APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 01/2020 POUR
L’ACQUISITION DE 12 LOTS DE MATERIEL DE PROPRETE ET DE VOIRIE
AU PROFIT DE 31 COMMUNES TUNISIENNES (FINANCEMENT AICS)ʺ
L’enveloppe contenant les documents hors ligne peut être envoyée par voie postale
recommandée ou par rapide poste ou remise directement au bureau d’ordre central (BOC), contre
accusé de réception, au plus tard le 12 Mars 2020 à 10h:00 heure locale (cachet du BOC de la
CPSCL fait foi)
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours à
partir du lendemain de la date limite de remise des offres.
Un soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les offres pervenues en
retard ne seront pas acceptées.
L’ouverture des offres, parvenues par voie matérielle et en ligne, sera effectuée en séance
publique en présence des représentants des soumissionnaires dûment habilités à l’adresse ci-dessus
mentionnée le 12 Mars 2020 à 11 h00 heure locale.
La CPSCL se réserve le droit, en cas de nécessité, d'apporter, à travers le système d’achats
publics en ligne TUNEPS, toute modification ultérieure au Dossier d'Appel d'Offres. Dans ce cas un
additif sera élaboré et publié sur le système, et ce, dans un délai minimum de quatorze (14) jours
calendaires avant l’expiration de la date limite de réception des offres.

