REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Environnement
Office NatiONal de l’assaiNissemeNt
DEPARTEMENT REGIONAL SUD

*-*-*-*-*-*-*

AVIS D’APPEL D’OFFRES SIMPLIFIE OUVERT
N°S/DRS 01 / 2022
L’Office National de l’assainissement « ONAS » un Appel d'Offres selon les procédures simplifiées la
réalisation des Travaux de Raccordement de la caserne militaire de l’Aouinet aux réseaux
d’assainissement dans le Gouvernorat de Gabés.

Les entreprises désirant participer individuellement et / ou en groupement au présent appel d’offres doivent
être inscrits sur le système des achats publics en ligne « TUNEPS » et ayant un agrément dans les VRD (Voies
et réseaux Divers) : VRD0 catégorie1 au minimum ou VRD1 catégorie1 au minimum ou VRD3 catégorie1 au
minimum.

Le présent appel d’offres comporte la réalisation des travaux de :
Diamètre et nature de conduite
Conduites DN 250 en PVC
Regards de visite

Quantité indicative
1350 ml
21 Unités

Peuvent participer à cet appel d’offres les personnes physiques et morales capables de s'obliger et présentant
les garanties, notamment techniques et financières, et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs
obligations, et qui ne se trouvent pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire.
Les soumissionnaires désirant participer à l’appel d’offres et inscrits sur le système des achats publics en
ligne « TUNEPS », peuvent télécharger gratuitement le cahier des charges à travers le site web
« www.tuneps.tn ».
Les offres techniques et financières doivent être obligatoirement remises à travers le système des achats
publics en ligne TUNEPS sur le site web « www.tuneps.tn » conformément aux guides de procédures établi
par la Haute Instance de la Commande Publique et approuvé le 31 Août 2018.
Seuls l’originale de la caution provisoire, Registre National des Entreprises et la copie certifiée
conforme à l’original de l’agrément doivent être placés dans une enveloppe fermée appelée «Complément
à l’offre » tout en indiquant la raison sociale du soumissionnaire et portant la mention« Complément à
l’offre remise par TUNEPS, Appel d’Offres N°S/DRS/01/2022 relatif à réalisation des Travaux de
Raccordement de la caserne militaire de l’Aouinet aux réseaux d’assainissement dans le
Gouvernorat de Gabés, à ne pas ouvrir », et envoyés hors ligne par, voie postale recommandée ou par
rapide poste ou remise directement au Bureau d'Ordre régional de l’ONAS contre un accusé de réception au
nom du Monsieur le chef du département sud rue Ahmed Aloulou SFAX el jadida 3027 au plus tard à la date
limite de remise des offres. Le cachet du Bureau d’Ordre régional fait foi.

(Suite avis N°S/DRS 01 / 2022.)
Le cautionnement provisoire ou la caution qui le remplace d’égale montant, délivrée par une banque
tunisienne d’un montant égal à : deux milles (2000 DT) Dinars.
La date limite de réception des offres est fixée au…08 / 06 / 2022. à 10H00, et le dépôt
d’offres par le système TUNEPS sera fermé à la même date et heure.
* Toute offre et tout « complément à l’offre» parvenus après cette date sera rejetée.
* Tout « complément à l’offre » ne comportant pas le cautionnement provisoire ou la caution bancaire
qui le remplace entraîne le rejet automatique de l’offre.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours à compter du
lendemain de la date limite de la réception des offres.
La séance d’ouverture des plis sur le système TYNEPS sera en une séance fermée non ouverte au public soit
le 08 / 06 / 2022 à 10H15’ au siège social du département sud.
Pour de plus amples renseignements sur la procédure d’inscription et d’utilisation du système
TUNEPS, les soumissionnaires peuvent contacter le centre d’appel de l’unité d’achats publics en ligne
à la haute instance de la commande publique Aux numéros de téléphone tél 71566364/ 70130340 et le
mail : tuneps@pm.gov.tn

