2ème AVIS DE L’APPEL D’OFFRES N° 01/2019

Mode de financement

Ce projet est financé par le le Ministère Italien de l’Environnement, la
Protection de la terre et de la Mer (MIEPTM) sur proposition du Ministère
Tunisien de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
(MARHP).
La gestion du projet est confiée au Centre Mediterranéen des Energies
Renouvelables- MEDREC.
Le bénéficiaire du projet est la Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux (SONEDE).
Objet
de
l’appel Le présent appel d’offres a pour objet la fourniture, le transport sur site,
d’offres
l’installation, le montage, l’essai, la formation, le raccordement au réseau
électrique de la STEG et la mise en parfait ordre de marche d’un système
photovoltaïque d'une puissance nominale cumulée minimale de 500 kWc et
monté au sol, pour la production d’électricité et l’alimentation électrique du
site de la Station de Pompage de la SONEDE sise à Chott el Fejij (Gouvernorat
de Gabès).
Consistance de l’appel d’offres : Un seul lot subdivisé en deux séries
Le soumissionnaire aura à sa charge pour cette série les prestations
d’ingénierie et les travaux de génie civil/VRD et d’électricité des bâtiments
relatifs à :
- la construction d’un local technique photovoltaïque dans lequel seront
Série n°1
installés les onduleurs et le tableau général photovoltaïque TGPV de la série
n°2.
- l’aménagement du terrain où sera installé le système photovoltaïque de la
série n°2
Le soumissionnaire aura à sa charge pour cette série les études, les
Série n°2
fournitures, les travaux, la formation et les démarches légales de:
- un système photovoltaïque d'une puissance nominale cumulée minimale de
500 kWc monté au sol et fixe,
- un générateur photovoltaïque de type suiveur automatique à un seul axe, de
capacité minimale 4kWc, monté au sol,
- un générateur photovoltaïque de type suiveur automatique à deux axes, de
capacité minimale 4kWc, monté au sol,
et leur raccordement au réseau électrique de la STEG pour la production
d’électricité et l’alimentation électrique partielle de la station de pompage de
Chott el Fejij (Gabès) de la SONEDE.
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Montant
du
cautionnement
provisoire
Adresse du lieu de
retrait où prendre
connaissance
du
dossier
d’appel
d’offres
Prix
du
dossier
d’appel d’offres

17000 DT pour les soumissionnaires résidents en Tunisie, ou 6000 Euros
ou 7000 $ Américains pour les soumissionnaires non-résidents en Tunisie.
Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC)
03, Rue Moslim Ibn Walid, Notre Dame 1082 – Tunis.

- Les soumissionnaires peuvent retirer les cahiers des charges de cet appel
d’offres moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Deux
cent dinars (200 DT). Le paiement devra être effectué en espèces
directement auprès du Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables
(MEDREC), ou par virement au Compte Courant Bancaire du MEDREC à
Amen bank (CCB:07066012410551025675). Le récépissé de la banque est
exigé pour le retrait des cahiers des charges.
- Les soumissinnaires non résidents peuvent recevoir le dossier d’appels
d’offres moyennant un virement de 100 euros au CCB du MEDREC (IBAN:
TN5907066012410551025675, BIC: CFCTTNTTXXX). Ce montant couvre les
frais d’envoi du dossier.
- Les soumissionnaires ayant retiré les cahiers des charges de l’appel d’offres
N°01/2019, seront exonérés du paiement du montant mentionné ci-dessus
pour le retrait des cahiers des charges du présent appel d’offres.
- L’opération de paiement et de retrait du cahier des charges se feront à partir
de 09h jusqu’à 17h du lundi au vendredi.
- Un support électronique contenant les cahiers des charges de l’appel d’offres,
sera fourni.
L'offre est constituée de
1- L’offre technique,
2- L’offre financière,

Le Soumissionnaire doit présenter son offre en :
- deux exemplaires papiers (un original et une copie) du dossier administratif,
Présentation de l’offre de l’offre technique et de l’offre financière paraphés à chaque page, signés et
tamponnés à la dernière page,
- deux copies du dossier administratif, de l’offre technique et de l’offre
financière en version électronique (2 CDROM).
L'offre technique (originale et copie), l’offre financière (originale et copie) et
les deux CD-ROM sont placés dans trois (03) enveloppes séparées fermées et
scellées. Ces enveloppes ,portant les mentions “OFFRE TECHNIQUE”,“OFFRE
FINANCIERE”et “CD-ROM”,seront placées en plus du dossier administratif
(original et copie) dans une autre enveloppe fermée et scellée appelée
"enveloppe Extérieure"
L’enveloppe extérieure comporte en plus des deux offres technique et
financière, le cautionnement provisoire et les documents administratifs.
- Toute offre financière ne comportant pas la soumission ou le bordereau de
prix et le détail estimatif sera rejetée.
- Toute offre non accompagnée du cautionnement provisoire sera rejetée.
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- Toute offre parvenue ou remise après le dernier délai de réception des
offres sera rejetée.
La mention indiquée L’enveloppe extérieure est fournie avec le dossier d’appel d’offres et doit
sur
l’enveloppe porter la mention :
“NE PAS OUVRIR”-2ème Avis de l’Appel d’Offres n° 01/2019
extérieure
Date limite de reception des offres le Vendredi 31 Janvier 2020 à 10h00
L’adresse d’envoi ou
de remise directe des
offres
Mode d’envoi ou de
remise directe des
offres
Date
limite
reception des offres

Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC)
3, Rue Moslim Ibn Walid – 1082 Notre Dame - Tunis.

Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par rapid-post
ou remises directement au Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables
(MEDREC) sis à 3, Rue Moslim Ibn Walid – 1082 Notre Dame – Tunis contre
récépissé (Annexe A5 du MARG- CCAP).
de Vendredi 31 Janvier 2020 à 10h00

Date et heure de la Les enveloppes contenants les offres techniques et financières seront
séance
d’ouverture ouvertes simultanément en séance publique, et se fera le Vendredi 31
Janvier 2020 à 10h30 au Siège du Centre Méditerranéen des Energies
des plis
Renouvelables (MEDREC) sis à 3, Rue Moslim Ibn Walid – 1082 Notre Dame Tunis.
- Le soumissionnaire ou son représentant (Deux personnes au maximum)
doivent présenter leurs cartes d’identité nationales (CIN) et la procuration
signée et en cas de remise directe de l’offre, le récépissé cacheté par le
bureau d’ordre du MEDREC.
- En cas de la présence du gérant ou du propriétaire de la dite société
ou entreprise, ce dernier doit être muni en plus de la CIN d’une copie
du registre de commerce ou du statut juridique ou de sa publication
dans le JORT.
- Le soumissionnaire ou leurs représentants desirant assister à la séance
d’ouverture des plis doivent se présenter 15 mn à l’avance.
Validité des offres

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