REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 4/CA/2019
ACQUISITION DE CLIMATISEURS
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale se propose de lancer un appel d’offres selon la
procédure simplifiée géré par l’application d’achat public TUNEPS pour l’acquisition d’un lot
de climatiseurs pour les besoins de ses structures centrales et régionales et locales).
La participation doit être obligatoirement en ligne à travers le système TUNEPS
Les soumissionnaires peuvent télécharger gratuitement le cahier des charges disponible sur
le site web du système TUNEPS www.tuneps.tn.
Les offres techniques et financières doivent parvenir obligatoirement à travers le système
TUNEPS conformément au guide de procédures approuvé par l’arrêté du chef du
gouvernement en date du 31 aout 2018.
Toutefois l’envoi de la caution bancaire provisoire (originale), l’extrait récent du registre
de commerce, dûment signé et cacheté par son responsable, doivent être envoyés sous
enveloppe cachetée comportant la mention obligatoire « A Ne pas ouvrir, Appel d’Offres
N°4/CA/2019 "Acquisition de climatiseurs" », par voie postale recommandée ou par rapidposte ou remis 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,
Le dernier délai de remise des offres à travers le système TUNEPS, et par la procédure
matérielle est fixée au Lundi 17 Juin 2019 à 9h00. 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 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. Elle aura lieu le Lundi 17 Juin 2019 à 10h00 au siège social de la CNSS sis au 49
Avenue Taïeb Mhiri - Tunis Belvédère.
Sera automatiquement rejetée :



Toute offre dont le cautionnement provisoire n’a pas été envoyée dans les délais.
Toute offre ne comportant pas la soumission et le bordereau des prix.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90 jours à compter du jour
suivant la date limite de réception des offres.
Pour plus d’information sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS, vous
pouvez contacter le centre d’appels relevant de l’unité de l’achat public en ligne à la haute
instance de l’achat public sur le N° :+216 70 130 340 ou par E-mail, tuneps@pm.gov.tn.

