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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 18/2019 

Fourniture et Transport des compteurs et pièces spéciales pour 

l’équipement des bornes aux périmètres publics irrigués dans le 

gouvernorat de Béja 
 

1. La république tunisienne a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement (AFD) pour financer le 

Projet d'Investissement dans le Secteur de l'Eau phase II (PISEAU II). Il est  prévu qu’une partie des sommes 

accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à la 

fourniture et transport des compteurs et pièces spéciales pour l’équipement des bornes aux périmètres 

publics irrigués dans le gouvernorat de Béja. Le financement de l’AFD est destiné à couvrir le montant du 

marché, hors impôts, taxes et droits de toute nature. 

2 Le CRDA de Béja relevant du ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la Pèche invite, par le 

présent appel d’offres, les entreprises ayant les capacités techniques et financières minimum exigés par le cahier des 

charges à présenter leurs offres pour l’acquisition des fournitures suivants:  

 280 Compteurs DN 80 mm à hélice tangentielle y compris joints, boulons et toutes suggestions 

 100 Compteurs DN 50 mm à hélice tangentielle y compris joints, boulons et toutes suggestions 

 100 Manchettes DN 50 mm L = 25 cm bridées en fonte 

 100 Manchettes DN 50 mm L = 50 cm bridées en fonte 

 200 Cônes de réduction DN 65/50 mm bridées en fonte 

 400 Filtres en Y DN 80 mm bridés en fonte avec tamis de filtration en acier inoxydable 

 150 Robinets vannes DN 80 mm à passage direct  

 40 Piles en lithium standards de caractéristiques  3.6 V et 33 Ah  pour des débitmètres Siemens de référence  

FDK : 087L4150. 

L'ensemble de ces fournitures constitue un lot unique. 

 

3 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. 

4 L'enveloppe extérieure doit porter la mention «A ne pas ouvrir, Appel d'Offres n° 18 /2019 » ( 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 marqué « original » avec deux copies. 

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

du dossier financier marqué « original » avec deux copies. 

5 L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête ni sigle ou cachet du soumissionnaire, fermée et cacheté. 

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

milles neuf cents (3900) dinars valable 150 jours à compter du lendemain de la date limite de remise des offres, sont 

celles  mentionnées à l’article 32 du TITRE II: Données particulières de l'appel d' offres. 

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

offres. 

8 Les offres doivent être envoyées sous pli ferme, 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 22/08/2019, à 10H00 et portant la mention :«A ne pas ouvrir,   Appel d'offres N°18/2019 : 

Fourniture et Transport des compteurs et pièces spéciales pour l’équipement des bornes aux périmètres 

publics irrigués dans le gouvernorat de Béja »  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). 

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

l’ouverture le 22/08/2019 à 11H00, à  la  salle des réunions du CRDA de BEJA. 


