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

Avis d’Appel d’Offres National N°16/2020
Pour la fourniture et la mise en place
de services de télécommunication au profit de la CPSCL
La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales lance, à travers les procédures d’achats
publics en ligne (TUNEPS), un avis d’appel d’offres national (16/2020) pour la fourniture et la mise en place
de services de télécommunications au profit de la CPSCL (siège social et neuf agences régionales
actuellement), et ce, en un lot unique détaillé comme suit:
Fourniture des services DATA + INTERNET
Nature de l’opération

Désignation
Siège social à Tunis

Transmission de
données

Internet (centralisé)

9 Agences
régionales

Siège social à Tunis

Caractéristiques techniques exigées
Nature de la ligne
Débit

Ligne principale

MPLS fibre optique

100 Mbps

Ligne backup

MPLS fibre optique

Ligne principale

MPLS fibre optique

Ligne backup

ADSL

100 Mbps
20 Mbps (pour
chaque agence)
8 Mbps (pour
chaque agence)

Ligne principale

Internet fibre optique

100 Mbps

Ligne backup

Internet fibre optique

100 Mbps

Fourniture de services :
Nature de l’opération
Hébergement du serveur Web de
la CPSCL
Service internet

-

Services exigés
Réservation d’une unité de rack (1U) pour héberger le serveur Web
fourniture/conservation du nom de domaine www.cpscl.com.tn
Bande passante Internet de 1 Mbps
Fourniture d’une adresse IP publique (adresse du serveur web)
Fourniture de quatre adresses IP publiques

Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent télécharger, gratuitement, le Dossier
d’Appel d’Offres en ligne à partir du système TUNEPS : www.tuneps.tn .
Les offres devront être présentées conformément aux conditions d’appels d’offre du cahier des
charges. L’envoi des documents administratifs et pièces constitutives des offres techniques et financières se
fera obligatoirement à travers le système d’achats publics en ligne TUNEPS.
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 à l’adresse ci-dessous indiquée, et ce, avant l’heure et date limite de
remise des offres.

Le délai limite de présentation des offres est fixé pour le 20 octobre 2020 à 10h00. Toute offre
non présentée sur le système TUNEPS dans le délai fixé, ou celle dont la caution provisoire est déposée
après ce délai, sera rejetée d’office.
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 ci-dessous
indiquée le 20 octobre 2020 à 11h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours à partir du
jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.
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

