
 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°26 ANNEE 2020 

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SO.N.E.D.E 
se propose de  lancer un appel d’offres International via TUNEPS pour la 
fourniture et la livraison dans les parcs de stockage de la SONEDE à Sousse 
des tuyaux, raccords et accessoires  en fonte ductile nécessaires pour les 
besoins du projet d’amélioration en eau potable du Grand Sousse. 

Objet de l’appel d’offres 

 

Les fournitures objet  du présent appel d’offres sont financées par le fonds 
Koweitien pour le développement économique arabe (FKDEA Prêt N° 
949). 

Mode de financement 

 

Consistance de l’appel d’offres : 
Le présent appel d’offres comprend un   (01)  lot unique dont la consistance est comme suit :   

 Fourniture et livraison de  36 300 ml de tuyaux et 454 raccords et 
accessoires en Fonte ductile ordinaire et protégée DN ≤ 800 mm : 
- 2200 ml de tuyaux en fonte ductile protégée par revêtement en 

Zinc Aluminium DN 400 mm, 
- 22600 ml de tuyaux  en fonte ductile ordinaire et protégée par 

revêtement en Zinc Aluminium DN 500 mm, 
- 9300 ml de tuyaux en fonte ductile protégée par revêtement en 

Zinc Aluminium DN 600 mm 
- 2200 ml de tuyaux  en fonte ductile protégée par revêtement en 

Zinc Aluminium DN 800 mm.     

LOT UNIQUE 

 

 Cent soixante mille dinars tunisiens (160 000 DT) Pour 
les soumissionnaires résidents en Tunisie  

 Cent soixante mille dinars tunisiens (160 000 DT)  ou 
cinquante six mille Dollars USA (56 000 $) ou 
cinquante et un mille Euro (51 000 €) pour les 
soumissionnaires non-résidents en Tunisie. 

Lot Unique 
Montant du 
cautionnement 
provisoire 

 

Exclusivement sur le Système d’achat public en ligne TUNEPS 
(www.tuneps.tn). 

Adresse  de 
téléchargement ou de 
consultation   du 
dossier d’appel d’offres 

Inscription dans le Système d’achat public en ligne TUNEPS 
 (www.tuneps.tn) 

Condition de 
téléchargement ou de 
consultation   du 
dossier d’appel d’offres 

Téléchargement gratuit du cahier des charges sur le Système d’achat 
public en ligne TUNEPS  (www.tuneps.tn) 

Prix du dossier d’appel 
d’offres 

 

L'offre est constituée de : 
1. l'offre technique   
2. l'offre financière    

*L'offre technique et l'offre financière doivent être déposées sur le système 
d’achat public en ligne TUNEPS  (www.tuneps.tn);  
*Les documents envoyés hors ligne (le cautionnement provisoire, l’extrait 
du registre de commerce, le certificat de non faillite ou de redressement 

Présentation de l’offre 
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judiciaire (pour les soumissionnaires non résidents en Tunisie) et les 
documents envoyés hors ligne  en cas de dépassement de la capacité du 
volume maximal de l’offre technique mentionné dans le système et 
éventuellement l’acte de groupement, doivent être placés dans une 
enveloppe fermée et scellée (voir article 1.15 du CCAP).  

 Toute offre (technique et financière) remise en sa totalité en 
hors ligne sans dépôt d’une soumission via Tuneps sera 
rejetée. 

 Toute offre non accompagnée du cautionnement provisoire 
sera  rejetée d’office 

 Toute offre parvenue ou remise après le  délai de réception des 
offres sera rejetée. 

La mention écrite sur l’enveloppe contenant Les documents envoyés hors 
ligne : 
* la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux SONEDE, 
*A NE PAS OUVRIR- Appel d’offres  "N° 26/2020 
*  la date limite de réception des offres.  

mention écrite sur 
l’enveloppe extérieure  

L’offre technique et l’offre financière doivent être déposées sur le sytème 
d’achat public en ligne TUNEPS  (www.tuneps.tn) (voir article 1.15 du 
CCAP) 
-L’enveloppe contenant Les documents envoyés hors ligne doit être 
envoyée par courrier recommandé ou par rapide poste ou remise 
directement contre récépissé R1(MARG) . 

Remise des offres 
 

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux  
« SONEDE » 

Bureau d’ordre 
23, Avenue Jawaher Lel Nehru – 1089 Montfleury-TUNIS 

Adresse de Remise de 
l’enveloppe contenant 
Les documents envoyés 
hors ligne 

Le 02 Juillet 2020 à 09h 00 mn (heure locale). Date limite de réception 
des offres 

- Les offres techniques et financières parvenues seront ouvertes 
simultanément en séance non publique le 02 Juillet 2020 à 10 h.mn 
(heure locale)  

Date et heure de la 
séance d’ouverture des 
plis (séance non 
publique) 

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

Validité des offres et des 
cautionnements 
provisoires  
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