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Société des Marchés de Production du Centre SOMAPROC 

Projet de création de la plateforme de valorisation des produits agricoles et agroalimentaire du centre à 

Sidi Bouzid  

Appel d’offre International n◦ 02/2020 

Assistance technique et maitrise d’œuvre du projet 

 

Dans le cadre du projet de coopération Tuniso-Italien « Fonds d’étude et d’expertise », la 

Société des Marchés de Production du Centre SOMAPROC, se propose de lancer un appel d’offre à 

travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) pour la désignation d’un 

Bureau d’assistance technique et maitrise d’œuvre,  

Les Architectes, les Bureaux d’études ou groupements de bureaux d’étude Tunisiens ou 

Italiens seuls ou associés, souhaitant participer à cet appel d’offre sont appelés à télécharger le cahier 

des charges gratuitement à partir du site : www.tuneps.tn .  

Chaque soumission doit être présentée conformément au cahier des charges et comme précisé 

à l’article quatre (4).  

L’envoi des offres se fait obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne 

TUNEPS (www.tuneps.tn ) au plus tard le 18 août 2020 à 10h,  

La participation à travers la procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le 18 

août 2020 à 10h, et aucune offre ne pourra être acceptée après cette date. Les offres restent valables 

durant 120 jours à compter du jour suivant celui de la date limite de réception des offres. 

 La séance d'ouverture des plis aura lieu le 18 août 2020 à 10h:30 au siège de la SOMAPROC 

Pour plus d’informations sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS, les 

soumissionnaires peuvent contacter le centre d’appel relevant de l’unité de l’achat public en ligne à la 

Haute Instance de l’Achat Public sur le numéro de tél +216 71566364 et le mail : tuneps@pm.gov.tn  

Toutefois, seuls la caution provisoire et l’originale de l’acte de regroupement solidaire doivent 

être envoyées sous plis fermé portant uniquement la mention « Ne pas ouvrir, Appel d'Offres N° 

01/2020, Assistance technique et maitrise d’œuvre »  et doit obligatoirement être soit déposé 

directement au bureau d’ordre central de la SOMAPROC contre décharge, soit adressé par la poste et 

recommandé ou par rapide poste au Siège de la SOMAPROC (Avenue Habib Bourguiba – immeuble 

de l’entreprise - 3éme étage - Sidi Bouzid 9100), et ce au plus tard le 14 août 2020 à 10h, délai de 

rigueur (le cachet du bureau d'Ordre Central de la SOMAPROC, faisant foi). 

Toute offre arrivant après la date limite de la réception des offres ou n’ayant pas respecté les 

conditions générales, la procédure de participation et de présentation des offres, prévues par le présent 

cahier des charges sera rejetée et ne sera pas ouverte lors de la séance d’ouverture des plis.  

Sera rejetée également toute offre mentionnant sur l’enveloppe externe des indications sur les 

prix ou le nom du soumissionnaire.    
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