SONEDE INTERNATIONAL
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 3/2017
Objet de l’appel
d’offres

Mode de financement
Adresse du lieu de
retrait du dossier
d’appel d’offres

Présentation de l’offre

La mention indiquée
sur l’enveloppe
extérieure
L’adresse d’envoi ou de
remise directe des
offres

Dans le cadre de la composante II du projet Water SUM relative à l’élaboration et la mise
en œuvre des plans d’action pour la sécurité en eau dans la délégation de Nefza, SONEDE
INTERNATIONAL, en tant que coordinateur national du dit projet, lance un appel d’offres
pour la Construction et équipement de cinq réservoirs et achèvement et réhabilitation de
trois réservoirs existants à Jarda – Nefza pour le compte du CRDA de Béja.
Ce projet est financé par l’Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le
Développement (SIDA) dans le cadre du projet Water SUM mis en œuvre par le Centre
Régional pour l’Environnement pour l’Europe Centrale et de l’Est (REC).
SONEDE INTERNATIONAL
Colisée Soula, entrée B, 3è étage, 2092 El Manar 2, Tunis, du lundi au vendredi pendant
les horaires administratifs de 8h.30 à 13.00 et de 15h.00 à 18h.00,
tél : 71 875 860.
L’offre est constituée de :
1 – l’offre technique
2 – l’offre financière
L’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées
et scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure.
L’enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, les
documents administratifs.
Toute offre parvenue ou remise après le délai de réception des offres sera rejetée.
A ne pas ouvrir, avis d’appel d’offres N°3/2017 « Construction, réhabilitation et
équipement de réservoirs à Jarda – Nefza dans le cadre du Projet WATER SUM ».
Bureau d’ordre de SONEDE INTERNATIONAL sis à :
Colisée Soula, entrée B, 3è étage, 2092 El Manar 2, Tunis

Mode d’envoi des offres

Les enveloppes contenant les offres technique et financière et les documents administratifs
doivent être envoyées par courrier recommandé ou par rapid-poste ou remises directement
au bureau d’ordre de SONEDE INTERNATIONAL contre décharge.

Date et heure limite de
réception des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le 20 avril 2017 à 11 heures (heure locale)

Date et heure de la
séance d’ouverture des
plis

Les enveloppes contenant les offres technique et financière seront ouvertes simultanément
en séance publique le 20 avril 2017 à 11.30 heures (heure locale) à la salle de réunions au
siège de SONEDE INTERNATIONAL sis au Colisée Soula, entrée B, 3è étage, 2092 El Manar
2, Tunis. Tél : 71 875 860
Le soumissionnaire ou son représentant doivent présenter l’accusé de réception en cas de
remise directe de l’offre au bureau d’ordre de SONEDE INTERNATIONAL.
Les personnes présentes à la séance d’ouverture des plis doivent être munies d’une
procuration et de leur carte d’identité nationale. Les soumissionnaires ou leurs
représentants doivent se présenter 15 mn avant l’heure de la séance d’ouverture des plis.

Validité des offres

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

