
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRIQUE ET DE LA PECHE  

CRDA DE BIZERTE 

CONSULTATION N°15/2016 :  

ACQUISITION DES PLANTS FRUITIERS  AU GOUVERNORAT DE BIZERTE 

Dans le cadre du programme de Financement Cadre pour la Gestion des Bassins Versants (FCGBV), le CRDA 

de Bizerte, se propose de lancer une consultation pour l’acquisition des plants fruitiers dans les six secteurs du 

projet répartis comme suit:  

Lot n° Nature des plants Variété Délégation Secteur Quantité Total 

1 
Olivier 

 à huile 
Chetoui 

Sijnene 
Maalia 3000 

22000 

Hchachna 1750 

Mateur Tergleche 14000 

Tinja Zaarour 200 

Bizerte Sud Hicher 2850 

Eutiq 
Sidi 

Othmen 
200 

2 Amandier 
Mazett

o 

Sijnene 
Maalia 1465 

16909 

Hchachna 540 

Mateur Tergleche 14150 

Tinja Zaarour 4 

Bizerte Sud Hicher 750 

3 Pistachier  Mateur  Bizerte Sud Hicher 1800 1800 

 

 

Chaque soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs lots. Au cas où un soumissionnaire sera 

adjudicataire de plusieurs lots, un seul contrat sera conclu pour tous ces lots. 

Chaque soumissionnaire doit soumissionner pour  l’ensemble des quantités du lot. (La 

participation à une partie du lot n’est pas autorisée). 

 Les fournisseurs des plants et pépiniéristes agrées par les instances officiels du Ministère de 

l’Agriculture peuvent retirer le cahier des charges auprès du CRDA de Bizerte 

Chacune de l’offre technique et de l’offre financière sont placées dans deux enveloppes séparées 

fermées et cachetées, ces deux enveloppes sont placées dans une troisième enveloppe extérieure et portant la 

mention "Ne pas ouvrir- consultation N°../2016 Acquisition des plants fruitiers".  

Le soumissionnaire est tenu de présenter son offre complète dans une enveloppe extérieure comportant : 

- La caution provisoire (par lot) valable soixante  (60) jours à partir du lendemain du dernier délai de 

réception des offres. (conformément à l’annexe n° 1) : 

o Un cautionnement provisoire égal à quatre cent (400.000) dinars pour le lot n°1 

o Un cautionnement provisoire égal à quatre cent (400.000) dinars pour le lot n°2 

o Un cautionnement provisoire égal à cinquante (50.000) dinars pour le lot n°3 

 

- Le dossier administratif : 

o Une copie du procès verbal d’installation de la pépinière délivré par le laboratoire de contrôle des 

semences et plants du Ministère de l’Agriculture (Copie conforme à l’original) 

o Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (L’original paraphé sur chaque page, 

daté, signature et tampon du soumissionnaire à la fin de chaque  partie du document.) 

o Certificat d’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Copie certifiée conforme à 

l’original) 

o Certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec la Direction des Impôts Valable au 

dernier délai de réception des offres. 

o Déclaration sur l’honneur de non faillite (annexe N°3 dûment complété) 

o Déclaration sur l’honneur de non  influence (annexe N°4 dûment complété) 

o Déclaration d'engagement d'assurance (annexe N°6dûment complété) 

o Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire (annexe N°5 à compléter). 

 

 

 



- Deux enveloppes intérieures séparées : 

 L’enveloppe 1 contient les pièces techniques (par lot) : 

 Le cahier des clauses techniques particulières à compléter par le soumissionnaire (L’original 

paraphé sur chaque page, daté, signé à la fin de chaque  partie.) 

 Fiche de description des caractéristiques techniques conformément à l’annexe N°7 (Date, 

signature et tampon du soumissionnaire.) 

 L’enveloppe 2 contient l’offre financière (par lot) : 

 Soumission : modèle figurant dans le présent volume dûment complété avec indications du 

montant de l’offre (Datée, signée et tamponnée) 

 Bordereau des prix : Original du document remis par l’administration dûment complété par les 

prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres (Paraphé sur chaque page, date, signature et tampon 

du soumissionnaire sur la dernière page) 

 Devis estimatif : Original du document remis par l’administration dûment complété par le 

soumissionnaire en lettres et en chiffres (Paraphé sur chaque page, date, signature                  et 

tampon du soumissionnaire sur la dernière page)  

 

 Les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie postale et recommandée ou par rapide-poste au 

nom du Maître de l’ouvrage ou remises en main propre contre décharge au bureau d’ordre central du Maître de 

l’ouvrage. Les offres doivent être envoyées au nom de Monsieur le CRDA (Adresse : CRDA de Bizerte, 

Avenue Hassen Nouri  7000 Bizerte)  et doivent parvenir au plus tard le 08/12/2016 à 10:00.heure et 

portant la mention :« Consultation N°15 /2016 pour «  l’ACQUISITION DES PLANTS FRUITIERS AU 

GOUVERNORAT DE BIZERTE » . La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant 

foi. 

  L’ouverture des plis contenant les offres techniques et financières aura lieu  en une seule séance 

publique le 08/12/2016 à( 10:30) dans la salle des réunions du CRDA. Les soumissionnaires intéressés ou 

leur représentant (munis d’une procuration) peuvent y assister. 

Les fournisseurs demeurent liés à leur soumission pendant soixante (60) jours à partir du lendemain de la 

date limite de la remise des offres. 

N.B.: Toute offre ne respectant pas les conditions de la présente consultation ou parvenant après la date 

limite sera rejetée. 


