REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
-=*=-

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°7/2019
Acquisition de matériel roulant au titre de l’année 2019
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale se propose de lancer un appel d’offres national géré
par l’application d’achat public en ligne TUNEPS, pour l’acquisition de matériel roulant
repartis en cinq lots :
Lot N°

Désignation

Quantité

Montant du cautionnement
en TND

1

Voiture de service berline tricorps
(Voiture particulière 5 places berline avec coffre)

36

15 000

2
3
4

voiture 16 places

01

1 500

voiture 9 places

04

5000

Camion Fourgon 3 places Gasoil PTAC 3.5 tonnes

01

900

5

Voiture frigorifique mixte 4x2 plateau ridelles
(pick up simple cabine)

01

800

La participation doit être obligatoirement en ligne à travers l’application d’achat public en
ligne TUNEPS.
Le soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs lots voire l’ensemble des lots.
Le participant peut télécharger gratuitement le dossier d’appel d’offres sur le site web du
système TUNEPS www.tuneps.tn.
L’envoi des offres technique et financière se fera obligatoirement à travers le système TUNEPS
(www.tuneps.tn), conformément au guide de procédure approuvé par l’arrêté du chef du
gouvernement en date du 31 Août 2018.
Toutefois, la caution bancaire provisoire (originale) et l’extrait récent du registre de commerce
doivent être envoyés sous enveloppe fermée comportant la mention obligatoire « Ne pas ouvrir,
Appel d’offres N° 7/2019 "Acquisition de matériel roulant" » , par voie postale recommandée
ou par rapide poste ou déposés directement contre décharge au Bureau d’Ordre Central de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale au nom de Monsieur le Président Directeur Général, 49
Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère.
La date limite de remise des offres est fixée au Mardi 18 Juin 2019 à midi (12h00).
A l’expiration du délai de remise des offres, la procédure en ligne sera automatiquement fermée.
Pour les documents remis directement au Bureau d’Ordre Central (la caution bancaire provisoire
(originale) et l’extrait du registre de commerce), le cachet du bureau d’ordre central fait fois.
La séance d’ouverture des plis est unique et publique pour les offres en ligne et hors ligne. La
réunion de la commission d’ouverture des plis aura lieu le Mardi 18 Juin 2019 à 16h00 au siège
social de la CNSS sis au 49 Avenue Taïeb Mhiri - Tunis Belvédère.
La commission d’ouverture des plis rejette automatiquement :
 Toute offre ne contenant pas la caution bancaire provisoire,
 Toute offre ne comportant pas les soumissions et les bordereaux des prix.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à compter du jour
suivant la date limite de réception des offres.
Pour plus d’information sur la procédure d’inscription et d’utilisation du système TUNEPS, les
fournisseurs intéressés sont invités à contacter l’unité de gestion TUNEPS à la haute instance de
la commande publique (HAICOP) sur le N° 70 130 340 ou par E-mail, tuneps@pm.gov.tn.

