
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE 

COMMISSARIAT RÉGIONAL AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEJA 

 

APPEL D’OFFRES N° 05/2018 

(2
eme

 AVIS) 
 

ACQUISITION DES UNITÉS DE GABION 
 

 Dans le cadre du programme de financement cadre pour gestion des bassins versants (FCGBV) 

cofinancé par l’agence française de développement (AFD), Le commissariat Régional au 

Développement Agricole de Béja se propose de lancer un 2
eme

 avis d’appel d’offres N°05/2018 pour 

l'acquisition des unités de gabion en lot unique. 

Les  entreprises  intéressées par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner le Dossier d’Appel d’Offres disponible au niveau du CRDA de BEJA, et retirer le cahier des 

charges contre le paiement de la somme de trente (30) DT directement à l’agent comptable du CRDA de 

Béja, ou à son CCP N° 626-32. 

L'enveloppe extérieure doit porter la mention «Ne pas ouvrir, Appel d'Offres n° 05 /2018 (2
eme

 avis) » 

 ( l'objet de l’AO ) et doit comporter : 

- La caution provisoire et le dossier administratif. 

- L’enveloppe1 : fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire,   doit contenir 

l’original du dossier technique . 

- L’enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire, doit  contenir 

l’original du dossier financier. 

  - L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête ni sigle ou cachet du soumissionnaire, 

fermée et cacheté. 

 Les pièces administratives, techniques et financières de l’offre et la caution  provisoire d'un montant 

de trois mille huit cent (3800) dinars valable 120 jours à compter du lendemain de la date limite de remise 

des offres, sont celles  mentionnées à l’article 08 du TITRE I: Disposition générales et règlement  de 

l'appel d'offres. 

La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du lendemain de la date limite de  La  

remise des offres.   

Les offres doivent être envoyées sous pli fermé, par voie postale et recommandé ou par rapid-poste  au  

nom de  Mr  le CRDA de BEJA à l’adresse suivante : 49 Avenue Habib Bourguiba, 9000 BEJA 

Tél :78451611 ; Fax :78 457 618, au plus tard le 41/06/2019, à 10H00 et portant la mention :« Ne pas 

ouvrir,  Appel d'offres N°05/2018 (2
eme

 avis) : Acquisition des unités de gabion ».   ou remis en main 

propre contre décharge, au bureau d'ordre central du CRDA de BEJA, (La date et le numéro 

d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant foi). 

 Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture le 41/06/2019 à 11H00, à  la  salle des réunions du CRDA de BEJA. 


