AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 84 ANNEE 2021

L’Objet de l’appel d’offres

Le mode de financement

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SO.N.E.D.E se
propose de lancer un appel d’offres Ouvert pour l’exécution de l’ensemble des
travaux et fournitures prévus pour la conception et la réalisation, clef en main,
d’un complexe de traitement à Béjaoua (gouvernorat de MANOUBA) dans le cadre
du programme de sécurisation et de renforcement de l’alimentation en eau
potable pour le grand Tunis et d’alimentation en eau potable du port financier.
Le présent appel d’offres comprend un (01) lot unique qui comporte trois (03)
séries dont la consistance est présentée ci-après,
Les prestations de services, fournitures et travaux objet du présent appel d’offres
sont financées en Hors TVA par :
* la Banque Européenne d’Investissements (BEI) dans le cadre du prêt
N° FI N° 91748
* l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du prêt
N° CTN 1291 01F.

La Consistance de l’appel d’offres
Lot Unique : Conception et réalisation, clef en main et mise en marche semi
industrielle, d’un complexe de traitement des eaux de surface de 4 m3/s à Béjaoua
(Gvt Manouba). Ce complexe comprendra trois (03) séries :
SERIE N° 1 :

Lot unique

 La conception et les études, la fourniture des équipements, la construction
et la réalisation, clef en main et la mise en marche semi industrielle d’une
station de traitement des eaux de surface à Béjaoua de capacité nominale
de 4 m3/s pouvant accepter une surcharge de 25% soit un débit d’eau
traitée de 5 m3/s.
 La Conception, construction et équipement d’un bassin de brise charge et
départ d’eau traitée et de deux (02) réservoirs en B.A de stockage d'eau
traitée de capacité 10 000 m3 Chacun.
 La conception et les études, la fourniture des équipements, la construction
et la réalisation, clef en main, et la mise en marche semi industrielle
d’une station de traitement de boue.
SERIE N° 2 :
 La conception et les études, la fourniture des équipements, la construction
et la réalisation, clef en main, et la mise en marche semi industrielle
d’une station de pompage d’eau brute SP de débit nominal égal à 4 m3/s
et débit maximum de 5 m3/s vers la station de traitement projetée.
SERIE N° 3 :
 Les études, la fourniture des tuyaux en fonte ductile de diamètre DN 1800
mm, de la robinetterie, des équipements de comptage et des
équipements de régulation et de protection et les travaux de pose et
d’installation et essais pour la conduite de refoulement d’eau brute de

diamètre DN 1800 mm en Fonte ductile sur un linéaire d’environ 1900
ml entre la station de pompage d’eau brute et la station de traitement.

Le
montant
du
Lot Unique
cautionnement provisoire

Pour les soumissionnaires résidents en Tunisie
* Un million de dinars Tunisiens (1 000 000 DT).
Pour les soumissionnaires non-résidents en Tunisie
* Un million de dinars Tunisiens (1 000 000 DT) ou trois cent
un mille Euros (301 000 €) ou trois cent soixante dix mille
Dollars USA (370 000 US $) .

Les Entreprises qui désirent participer au présent appel d’offres, peuvent retirer
le dossier d’appel d’offres (du lundi au vendredi) à la Société Nationale
d’Exploitation et de Distribution des eaux, 23 Rue jawaher Lel Nehru – Montfleury
– 1089 Tunis - (Division des Projets et Préparation des Marchés-DPPM - 4ème
Etage) bureau n° 409 contre le paiement d’un montant de 1000 DT en espèces
L’Adresse du lieu de retrait
ou par chèque bancaire à la caisse de la Société Nationale d’Exploitation et de
ou de lecture du dossier
Distribution des eaux - Montfleury sise au Bloc B – 1ér étage . Une version
d’appel d’offres et Prix du
électronique du DAO pourra être obtenue également sur demande aux adresses edossier d’appel d’offres
mail suivantes h.bsiri@sonede.com.tn s.benaich@sonede.com.tn accompagnée
par un justificatif de virement de 1000 DT au compte bancaire de la SONEDE
(IBAN : TN59 0100 0021 1106 6479 9268).
Le Swift du virement devra être communiqué à la même adresse email avant
la date limite de remise des offres.

La présentation de l’offre

L'offre est constituée des documents suivants :
1. Le cautionnement provisoire
2. les documents administratifs
3. l'offre technique
4. l'offre financière
L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes
séparées et scellées .Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième
enveloppe extérieure. L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres
technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents
administratifs. (voir article 1.7.2 du CCAP) .

- Toute offre non accompagnée du cautionnement provisoire sera rejetée.
- Toute offre parvenue ou remise après le dernier délai de réception des
offres sera rejetée (le cachet du bureau d’ordre faisant foi).
L’enveloppe extérieure porte :
* La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SONEDE
La mention écrite sur
* AO N° 84 ANNEE 2021 et son objet
l’enveloppe extérieure
* la mention : « NE PAS OUVRIR »
* la date et heure limite de réception des offres
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux « SONEDE »
L’adresse d’envoi ou de la
Bureau d’ordre
remise directe des offres
23 Rue jawaher Lel Nehru – Montfleury – 1089 Tunis.
Les enveloppes contenant les offres doivent être envoyées par courrier
Le mode d’envoi ou de
recommandé ou par rapide poste ou remises directement au bureau d'ordre de
remise directe des offres
la SONEDE contre récépissé R1 (annexe MARG) (voir article 1.7.3 du CCAP).
La date limite de réception
10 Février 2022 à 09 h00 mn (heure locale).
des offres

- les enveloppes contenant les offres techniques et financières seront ouvertes
simultanément en séance publique le 10 Février 2022
à 10 h00 mn (heure locale) à l’adresse suivante :
La SONEDE.
District Tunis Sud.
La salle de réunion.
Rue 9007 Sidi Fathallah, 2023 Jebel Jelloud, Tunis.
La Date et l’heure de la - Le soumissionnaire ou son représentant (deux personnes au maximum) doivent
séance d’ouverture des plis présenter l’accusé de réception en cas de remise directe de l’offre au bureau
d’ordre de la SONEDE.
- Le soumissionnaire ou son représentant doit être muni de la piéce d’idendité,
de la procuration dûment signée en cas ou le reprensentant de la société se
présente , et d’une copie de registre du commerce de la Société ou le statut
Juridique y afférent ou sa publication au JORT en cas de la présence du Gérant ou
du Propriétaire de la dite Société.
- Les soumissionnaires ou leurs représentants doivent se présenter 15mn avant
l’heure de la séance d’ouverture des plis, accompagnés des certificats de
vaccination COVID-19 et en respect des précautions sanitaires en vigeur.
La Validité des offres

120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des
offres.

