Avis d’appel d’offres international pour la conception,
l’acquisition et le montage d’une serre pilote Agriponique
à Manouba (Tunisie)
Dans le cadre du projet Agriponie, financé par l’Union Européenne et
entrant dans le cadre de la Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie (20072013), l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP) Manouba
lance un appel d’offres international pour la conception, l’acquisition, le
transport et le montage d’une serre pilote à Manouba (Tunisie) présentant les
exigences techniques détaillées dans le cahier des charges établi à cet effet.
Les soumissionnaires intéressés peuvent adresser leurs offres dans
trois enveloppes cachetées.
L’enveloppe extérieure qui devra porter l’indication « ne pas ouvrir–
Appel d’offres pour serre pilote Aéroponique » contiendra :
- Le cahier des charges dument signé.
- Les pièces administratives et le cautionnement provisoire tel que précisé
dans le cahier des charges.
Cette enveloppe devra comporter deux enveloppes intérieures A et B .
- Une première enveloppe intérieure « A » fermée sur laquelle sont
inscrits le nom du soumissionnaire et la mention « Offre financière »
ainsi que les prix proposés conformément au modèle établi à l’annexe IV
du cahier des charges, avec signature et cachet.
- Une 2eme enveloppe intérieure « B » fermée sur laquelle sont inscrits le
nom du soumissionnaire et la mention « offre technique » ainsi que les
pièces du dossier technique précisées dans le cahier des charges qui doit
être complété et signé, après l’avoir retiré soit :
- Du site web du projet (www.agriponic.eu)
- Directement de l’URAP Manouba, 43 Avenue Farhat Hached 2010
Manouba Tunisie.
- De la commune de Ragusa (site web : www.comune.ragusa.gov.it)
- De la SVIMED Ragusa (site web : www.svimed.eu)

Les offres doivent parvenir par voie postale sous pli fermé et recommandé ou
par Rapid-poste à l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche de
Manouba à l’adresse sus-citée, au plus tard le 24/09/2012 à 13h00 heures (le
cachet du bureau d’ordre de l’URAP fait foi.)
La séance d’ouverture des plis est publique et prévue au siège du CRDA de
Manouba le Mercredi 26/09/2012 à 16.00 heures (offre technique et offre
financière).
Pour d’amples renseignements, contacter:
- URAP Manouba Tel 00.216.71.607.715
- SVIMED Ragusa Tel 00.39.09.32.24.76.43

