
 

 

 

 

APPEL D’OFFRES  A PROCEDURES SIMPLIFIEES N° 18/2018  
Mission de direction , de coordination et  de surveillance  de Travaux  de 

remblaiement  de la zone industrielle M’ghira5 

 
 

L’Agence Foncière Industrielle lance un appel d’offres  à procédures  simplifiées  pour la mission de 

direction, de coordination et de surveillance des  travaux de remblaiement de la zone industrielle M’ghira5.  

Peuvent participer  à cet appel d’offres les bureaux d’études  catégories B2, les bureaux d’études catégories   

A3 ou plus et les ingénieurs conseils. 

Les bureaux d’études ou les ingénieurs conseils  intéressées par le présent avis, peuvent  prendre 

connaissance du dossier de l’appel d’offres à procédures simplifiées, aux heures ouvrables, à l'adresse suivante: «  9 

et 13, rue Chott Mariém- Montplaisir1002 Tunis-Belvédère » et le retirer contre paiement de la somme de trente   

Dinars (30 DT) en espèces ou par chèque, auprès du secrétariat permanent de la commission du contrôle  des 

marchés. 

L’offre est constituée de : 

o l’offre technique. 

o l’offre financière. 

L’offre technique et l’offre financière sont placées dans deux enveloppes séparées fermées : 

• L’enveloppe portant la mention « Enveloppe A » comporte l’offre technique. 

• L’enveloppe portant la mention « Enveloppe B » comporte l’offre financière. 

Ces deux enveloppes, en plus le caution provisoire et  les  documents administratifs, seront placées  dans une 

troisième  enveloppe fermée indiquant uniquement les mentions suivantes :            

« NE PAS OUVRIR – appel d’offres à procedures simplifiées N°18/2018– mission de direction, 

de coordination et de surveillance des travaux de remblaiement de la zone industrielle M’ghira5» 

          
L’enveloppe extérieure doit contenir : 

 

* Les pièces  administratives telles que énumérées à l article 11.1du cahier des charges  

a) Constitution de l’offre  technique : 

 

l’offre technique doit contenir les pièces énumérées à l article 11.2 du cahier des charges . 

b) Constitution de l’offre financière : 
 

L’offre financière doit être obligatoirement établie selon les modèles en annexe des cahiers des charges et doit 

contenir les pièces énumérées à l article 11.3du cahier des charges . 

 

Les offres doivent parvenir par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception ou par Rapid-

poste ou être remises directement contre accusé de réception au bureau d’ordre central de l’Agence Foncière 

Industrielle. 



Seuls les plis reçus au plus tard le Lundi  04 Juin  2018 à 09h30mn seront déclarés recevables   (le cachet du 

bureau d’ordre central de l’Agence Foncière Industrielle fait foi). 

La séance d’ouverture des plis  est  publique  et se tiendra le  Lundi  04 Juin 2018 à 10h30mn à la salle des 

réunion au premier étage au siège de l’agence foncière industrielle 9 & 13,rue chott  mariém –montplaisir -

1002 Tunis. 

Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui est publique. 

Leurs représentants doivent obligatoirement présenter leurs cartes d’identité nationales et une procuration à 

la séance d’ouverture des plis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter 

à partir du jour suivant de la date limite de la remise des offres. 

Toute offre parvenue au – delà de la date limite ou ne contenant pas la soumission sera automatiquement 

rejetée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


