AVIS D’UN APPEL D’OFFRE N° 134/2021
Mode de financement
Objet de l’appel
d’offres

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SO.N.E.D.E
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SO.N.E.D.E lance un
appel d’offre pour l’acquisition des licences et des équipements informatiques en 07
lots.
Consistance de l’appel d’offre

 Lot 1:
 420 PC de bureau
 08 PC Portables
 Lot 2:
 200 Imprimantes laser monochrome
 10 Imprimantes couleur Jet d’encre
 Lot 3: 25 photocopieurs monochrome
 Lot 4 : 50 Scanners A4 avec chargeur
 Lot 5 : 600 licences antivirus (Extension de licence Kaspersky Endpoint Security)
 Lot 6 : 420 licences Microsoft office Standard (Word, Excel, PowerPoint)
 Lot 7 : Renouvellement de licence des équipements de sécurités de la salle des serveurs
- Lot 1 : 8000 DT (huit mille dinars)
- Lot 2: 2000 DT (deux dinars)
- Lot 3: 5000 DT (cinq mille dinars)
Montant du cautionnement provisoire par lot

- Lot 4: 600 DT (six cent dinars)
- Lot 5: 600 DT (six cent dinars)
- Lot 6: 6000 DT (six mille dinars)
- Lot 7: 3000 DT (trois mille dinars)

Condition de prise de
connaissance du dossier Enregistrement sur le système d’achat public TUNEPS (www.tuneps.tn)
d’appel d’offre
Adresse du lieu de retrait
du dossier de l’appel Exclusivement sur le système d’achat public TUNEPS (www.tuneps.tn)
d’offre
Prix du dossier d’appel
Gratuitement sur système d’achat public TUNEPS (www.tuneps.tn)
d’offre

Condition de participation

Conformément aux dispositions du dècret 1039 du 13 mars 2014 telque modifier
par le dècret 416 du 11 mai 2018, la participation de cette appel d’offre doit
obligatoirement se faire à travers le système d’achat public TUNEPS
(www.tuneps.tn)
L’offre est constituée de :




L’enveloppe renfermant le cautionnement provisoire et l’extrait du registre de
commerce éventuellement l’acte de groupement (hors ligne)
L’offre technique (en ligne).
L’offre financière (en ligne).

Le cautionnement provisoire et l’extrait de registre de commerce doivent être
placés dans une enveloppe fermée et scellée. Elle doit être envoyée ou déposée
Présentation de l’offre
directement à la SONEDE.
L'offre technique et l'offre financière doivent être déposées sur système d’achat
public TUNEPS (www.tuneps.tn)
Toute offre non accompagnée de cautionnement provisoire sera rejetée.
Toute offre parvenue ou remise après le dernier délait de remise des offres sera
rejetée.
Toute offre (technique et financière) parvenue hors ligne sera rejetée d’office.
Toute offre financière ne comportant par le soumission ou le bordereaux des prix
et le détail estimatif sera rejetée.
L’enveloppe contenant le cautionnement provisoire et l’extrait de registre de
La mention indiquée sur
commerce et éventuellement l’acte de groupement doit porter la mention: “NE PAS
l’enveloppe extérieure
OUVRIR”- Appel d’offre n° 134/2021 - dernier délai de remise des offres :…………….
L’enveloppe contenant la caution provisoire et l’extrait du registre national
des entreprises, doit être envoyée hors ligne par courrier recommandé ou par
rapide poste ou remises directement contre récépissé joint en annexe du CCAP,
avant la date et heure limites de réception des offres au Bureau d'ordre de la
SONEDE 23, Avenue Jaweher Lel Nehru-1089 Montfleury .
Remise des offres
- l’offre technique et l’offre financière doivent être déposées sur système
d’achat public en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) avant la date et l’horaire
limite de remise des offres
- Toute offre parvenue hors ligne ne sera pas acceptée et sera rejetée
d’office.
Date limite de réception
Le 10 février 2022 à 09 h 00 mn.
des offres
Les offres techniques et financières parvenues seront ouvertes simultanément en
séance publique le 10 février 2022 à 10 h 00 mn (heure locale) à l’adresse
suivante :
La SONEDE
District Tunis Sud
La salle de réunion
Rue 9007 Sidi Fathallah, 2023 Jebel Jelloud, Tunis.
- Le soumissionnaire ou son représentant dûment mandaté (deux personnes au
Date et heure de la séance
maximum) doit être muni de l’accusé de réception en cas de remise directe de
d’ouverture des plis
l’enveloppe contenant les documents envoyés hors ligne) au bureau d’ordre de
la SONEDE à Montfleury.
- Le soumissionnaire ou son représentant doit être muni de sa carte d’identité
nationale, de la procuration dûment signée au cas où le représentant de la société
se présente et d’une copie du registre du commerce de la Société ou le statut
Juridique y afférent ou sa publication dans le JORT en cas de présence du Gérant ou
du Propriétaire de ladite Société.
- Les soumissionnaires ou leurs représentants doivent se présenter 15mn avant
l’heure de la séance d’ouverture des offres, accompagnés des certificats de

vaccination COVID-19 et en respect des précautions sanitaires en vigeur.
Validité des offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent
vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception
des offres.

