REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 01/2021 DU 28/12/2021
Relatif à l’acquisition de quatre voitures administratives
La SOTRAFER se propose d’acquérir par voie d’appel d’offres en ligne quatre voitures
administratives réparties en deux lots comme suit :
LOTS DESIGNATION

1
2

Caution de
Qté soumission

GENRE

CARROSSERIE

Voiture de
service

Voiture
particulière

Berline/sedan

02

1000 dinars

Voiture de
service

Voiture
mixte

Pick-up 4x2- Double cabine

02

1500 dinars

Ce matériel est détaillé au cahier des clauses techniques particulières. Ledit matériel doit être neuf,
d’origine et provenant d’un concessionnaire ou fabricant possédant un service après-vente.
La participation à cet appel d’offres se fait exclusivement sur le site des achats publics en ligne TUNEPS
(www.tuneps.tn) et peut être faite pour un seul ou deux lots ensemble.
La (les) caution(s) de soumission doit être valable pendant une durée minimale de cent vingt (120)
jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres. Elle doit parvenir en copie originale
durant les heures de travail de la SOTRAFER :( SOTRAFER – 38, Rue Khair-Eddine Barberousse. 1001
TUNIS – TUNISIE), horaire d’hivers : du lundi au Vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h), sous plis
fermé et anonyme, par voie postale recommandée ou par rapide-poste ou remise directement au bureau d’ordre
central de la SOTRAFER contre décharge, avant la date et heure limite, le cachet du bureau d’ordre central
faisant foi. Le non envoie de la caution impliquera automatiquement le rejet de l’offre.
L’enveloppe extérieure doit porter en plus de l’adresse de la SOTRAFER uniquement l’indication
suivante :
« Avis d’appel d’offres n°01/2021
Acquisition de quatre (04) voitures administratives Lots N°……
- cautions provisoires - A NE PAS OUVRIR-»
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres peuvent télécharger le cahier des charges en
ligne gratuitement et sont tenus de remettre avec leurs offres un cautionnement provisoire pour chaque lot
valable pour une durée minimale de cent vingt jours (120), à compter du lendemain de la date limite de remise
des offres.
L’offre doit être présentée conformément aux conditions prescrites au cahier des charges.
Le dernier délai de remise des offres en ligne est fixé au 01/02/2022 à 9h : 30.
La séance d’ouverture des offres est publique et aura lieu en ligne le 01/02/2022 à 10h :00 à travers
TUNEPS au siège social de la SOTRAFER sise au 38 Rue Khaireddine Barbarousse, 1001 Tunis.
Les soumissionnaires ou leurs représentants dument mandatés désirant y assister doivent se présenter
à l’heure munis d’une pièce d’identité et d’un mandat officiel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siège social N° 38 rue Kheireddine Barbarousse 1001 Tunis – Tunisie / RC :
C18021997 – Matricule Fiscale : 033470HA000 / tél : 00216 71 242 611 – 00216 71
242 612 – 00216 71 242 613 / Fax :( 00216) 71 242 623 –(00216) 71 242 899.

