REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES (CPSCL)

Avis d’Appel d’Offres National N°12/2019
Pour l’acquisition et la mise en place d’une solution de visioconférence
(Financé dans le cadre de la coopération tuniso-allemande à travers la KFW)

La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) lance un avis d’appel d’offres
national pour fournir les prestations nécessaires à la mise en place d’un système de visioconférence
entre le siège social de la CPSCL et ses agences régionales (7 agences actuellement), de même avec ses
partenaires (BM, AFD, BEI, KFW, … etc), et ce, en un lot unique détaillé comme suit :
Désignation

Quantité

Station de visioconférence pour grande salle (Siège social)

01

Station de visioconférence pour petite salle (Agence régionale)

10

Installation, paramétrages et transfert de compétence

01

Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent retirer le Dossier d’Appel
d’Offres gratuitement auprès de la Direction des Etudes et Organisation sise à l’adresse ci-dessous
mentionnée. De même, ils peuvent télécharger, gratuitement, le Dossier d’Appel d’Offres en ligne à
partir du système TUNEPS : www.tuneps.tn.
Les soumissionnaires peuvent présenter leurs dossiers électroniquement à travers le site d’achats
publics en ligne (TUNEPS). Ils peuvent aussi présenter leurs dossiers hors ligne sous format papier
dans une enveloppe extérieure envoyée au Bureau d’Ordre Central de la CPSCL.
Les dossiers doivent être présentés comme suit :
1- En cas de dépôt en ligne :
Les offres contenant les documents administratifs et pièces du dossier technique et dossier
financier doivent être envoyées électroniquement à travers le site d’achats publics en ligne
(TUNEPS) : www.tuneps.tn.
Seule la caution provisoire originale doit être consignée dans une enveloppe fermée et scellée
indiquant uniquement la référence et l'objet de l'Appel d'offres et la mention "Ne pas ouvrir"
et doit parvenir au bureau d’ordre central de la CPSCL avant l’heure et date limite de remise
des offres, à l’adresse ci-dessous mentionnée.
Toute offre non présentées sur le système TUNEPS dans le délai fixé, ou celle dont la caution
provisoire est déposée après ce délai, sera rejetée de plein droit.
2- En cas de dépôt Hors ligne :
Les pièces constitutives de l’offre doivent être consignées dans une enveloppe fermée et scellée
indiquant uniquement la référence et l'objet de l'Appel d'offres et la mention "Ne pas ouvrir".
Cette enveloppe doit parvenir sous pli fermé par voie postale recommandée ou par rapide
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poste ou bien par dépôt direct contre décharge au Bureau d’Ordre Central de la CPSCL à
l’adresse ci-dessous mentionnée.
Les offres doivent parvenir avant la date limite citée à l'avis d'appel d'offres, le cachet du
Bureau d'Ordre Central de la CPSCL fait foi.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours,
à compter du lendemain de la date limite de réception des offres fixée pour le 16/01/2020 à 10h.00.
L’ouverture des offres parvenues par voie matérielle et en ligne sera effectuée simultanément en
séance publique en présence des représentants des soumissionnaires dûment habilités à l’adresse cidessous indiquée le 16/01/2020 à 11h.00.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL)
9, rue de l'Assistance - 1003 Cité El Khadra Tunis
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