REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°15/2017
Acquisition de matériel roulant au titre de l’année 2017
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale se propose de lancer un appel d’offres
pour l’acquisition de matériel roulant au titre de l’année 2016 en sept lots comme suit :
Lot n°1 : une (01) voiture de fonction 7 cv.
Lot n°2 : quatre (04) voitures de fonction 5 ou 6 cv.
Lot n°3 : vingt (20) voitures de service « Berlines tri corps ».
Lot n°4 : quatre (04) voitures 9 places
Lot n°5 : trois (03) voitures mixtes 4X2 Plateau ridelles (pick-up simple cabine).
Lot n°6 : une (01) voiture mixte 4X2 Plateau ridelles (pick-up double cabine).
Lot n°7 : trois (03) unités mobiles Légères de Service Administratif.
Les fournisseurs intéressés par cet avis peuvent retirer le dossier d’appel d’offres auprès de la
Direction des Bâtiments et Equipements de la CNSS sise au 20 bis Avenue des Etats Unis
d’Amérique bureau n° 103 -TUNIS.
Conformément aux dispositions de l’article 2 des conditions d’appel d’offres
(CAO), les offres doivent être constituées comme suit :
1- Cautionnement provisoire et documents administratifs :
- Le cautionnement provisoire d’un montant fixé, pour chaque lot, comme suit :
Lot
1
2
3
4
5
6
7

Montant de la caution provisoire
750 dt
1850dt
6300 dt
3000 dt
1800 dt
750 dt
4000 dt

- Les conditions d’appel d’offres (CAO) dûment visées sur toutes les pages et signées et
cachetées à la dernière page.
- Le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) visé sur toutes les
pages et signé et cacheté à la dernière page dudit cahier.
- Une attestation fiscale (original ou copie certifiée conforme à l’original) valable à la date
limite de réception des offres.
- Certificat d’affiliation à la CNSS (original ou copie certifiée conforme à l’original).
- Extrait récent du registre de commerce
- Déclaration sur l’honneur spécifiant l’engagement du soumissionnaire de n’avoir pas fait et
de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée des promesses, des dons ou des

2
présents, en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché et
des étapes de son exécution.
- Déclaration sur l’honneur spécifiant que le soumissionnaire n’était pas un agent de la CNSS
ou ayant cessé son activité de la CNSS depuis plus de cinq ans
- Election de domicile du soumissionnaire.
2- L’offre technique :
- Copie certifiée conforme de l’agrément.
- Fiche des caractéristiques techniques.
- Notice descriptive des voitures proposées approuvé par l’ATTT.
- Engagement du soumissionnaire relatif à la fixation du délai de livraison.
3- L’offre financière :
- La soumission dûment remplie datée, signée et cachetée.
- Le bordereau des prix dûment rempli, signé et cacheté.
Le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les deux enveloppes
contenant les offres technique et financière sont placés dans une enveloppe extérieure fermée
et scellée qui doit porter en haut et à gauche la mention apparente « A NE PAS OUVRIR
APPEL D’OFFRES N°15/2017 Acquisition de matériel roulant au titre de l’année 2017 ».
Les offres doivent parvenir sous plis fermés et recommandés par voie postale ou
par rapide poste ou remises 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, et ce au plus tard le Jeudi 19 Octobre 2017 à
midi. Le cachet du Bureau d’Ordre Central de la CNSS faisant foi.
L’ouverture des plis contenant les offres technique et financière se fera en une
séance unique. Elle est publique et aura lieu au siège social de la CNSS sis au 49 Avenue
Taïeb Mhiri - Tunis Belvédère et ce le Jeudi 19 Octobre 2017 à 15 heures.
Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres pendant un délai de cent vingt
(120j) jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres.
Toute offre ne comportant pas le cautionnement provisoire ou parvenue ou reçue
après la date limite de réception des offres, est rejetée.

