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General Information 

Notice/Contract Number:       AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 65 / 2014  

Funding Agency:   Agence Française de Développement (AFD)  

Buyer:   TUNISIE - Office National de l'Assainissement (ONAS)  

Eligibility of Bidders:    Les entreprises ou les groupements d’entreprises intéressés peuvent prendre connaissance du dossier 
d’appel d’offres au bureau d’ordre central (BOC) au siège social de l’ONAS, 32 Rue Hedi Nouira 1001 
Tunis, et le retirer ( du lundi au vendredi ) contre le paiement d’une somme de trois cent Dinars (300 DT) 
non remboursable  

Original Language:   French  

 

Contact information 

Address:    Habib HAMIDA  
Chef de département 
Département Régional du Centre 
32, Rue Hédi Nouira - 1001 - Tunis - TUNISIE 
1001 
Tunis 1001  
Tunisia  

Telephone:    0021673228690 

Fax:    0021673229300 

Email:    habibhamida@yahoo.fr 
 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET L’AMENAGEMENT TERRITOIR ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 65 / 2014. L’Office National de 

l’Assainissement (O.N.AS) se propose de lancer un appel d’offres pour la réalisation des travaux de génie civil et équipement 

d’une station d’épuration pour le traitement des eaux usées de la ville de Mazzouna en un seul lot (génie civil et équipement) 

financé partiellement par L’Agence Française du développement ( AFD ). Les prestations, objets du présent appel d’offres, portent 

sur la réalisation des travaux de génie civil, fourniture, montage et essais des équipements électriques et électromécanique d’une 

station d’épuration ayant les caractéristiques suivantes : Débit moyen journalier : 900 m3/j Charge polluante : 500 Kg DBO5/j Les 

entreprises ou les groupements d’entreprises intéressés peuvent prendre connaissance du dossier d’appel d’offres au bureau 

d’ordre central (BOC) au siège social de l’ONAS, 32 Rue Hedi Nouira 1001 Tunis, et le retirer ( du lundi au vendredi ) contre le 

paiement d’une somme de trois cent Dinars (300 DT) non remboursable, Les offres doivent être établies et présentées sous peine 

de nullité conformément aux conditions d’appel d’offres, et constituées comme suit : - L’offre technique - Le cautionnement 

provisoire ou la garantie bancaire qui le remplace d’un montant de : Trente mille (30 000) dinars ou 15 000 euros. ainsi que les 

documents administratifs et justificatifs accompagnant l’offre . - L’offre financière. L’offre technique et l’offre financière sont 

placées dans deux enveloppes séparées fermés et scellées et en deux exemplaires (originale et copie). Ces deux enveloppes, le 

cautionnement provisoire ou la caution qui la remplace, les documents administratifs et les justificatifs accompagnant l’offre sont 

placés dans une troisième enveloppe fermée et scellée indiquant la référence de l’appel d’offre sus indiqué Toute offre ne 

comportant pas la caution provisoire ou non conforme aux conditions sus indiquées sera rejetée. Le délai pendant lequel les 

soumissionnaires resteront engagés par leur offre est de 120 jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres. 

Les plis contenant les offres (techniques et financières) doivent être envoyés au nom de Monsieur le Président Directeur Général 

de l’ONAS par voie postale recommandée ou par rapide poste ou remis directe contre un accusé de réception et parvenir au 

Bureau d’ordre central de l’ONAS 32 Rue Hédi Nouira 1001 Tunis au plus tard le 18 / 11 / 2014 à 10 H : 00. Le cachet de bureau 

d’ordre fait foi. Toute offre parvenue après le délai sera rejetée. L’ouverture des plis des offres techniques et financiers sera 

effectuée en une seule séance publique au siège social de l’ONAS soit le 18 / 11 / 2014 à 10 H : 00 à la salle d’ouverture des plis. 

Les représentants des soumissionnaires doivent être menues des procurations dument signées N.B : L’ONAS informe tous les 

soumissionnaires que le système « Tunisia on-line E-Procurement system » sera mis en exploitation très prochainement, tous 

soumissionnaire intéressée est appelée à entamer les procédures d’enregistrement à ce système à travers le web « 

www.tuneps.tn » 
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