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TUNUS
Ministère du Transport /Société du Métro Leger de Sfax
(Ulaştırma Bakanlığı /Sfax Hafif Metrosu Şirketi)
06/10/2017 saat 11 :00
AOI restreint No.03/2017
Réalisation des études APS/APD/DAO de la première phase
de la ligne de Tramway T1 du réseau TCSP du Grand Sfax /
Sfax büyük şehir TCSP ağı T1 Tramvay hattının ilk aşaması
için etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Société du Métro Léger de Sfax – Avenue Hédi Nouira,
Immeuble La Couronne, 6eme étage 3027 Sfax El Jadida, Sfax
(+216) 71 905 026
(+216) 71 901 559
http://www.transport.tn/fr/listoffre/
Şartname ücreti: 500 DT
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TRANSPORT
SOCIETE DU METRO LEGER DE SFAX
Appel d'Offre~~nternational
res reint N°03-2017
~bur Ia realisation des etudes APS,APD et DAO
de Ia premiere phase de Ia ligne de Tramway Tl du
reseau TCSP du grand Sfax
Avis d'appel a manifestation
_.,..
d'interet international

~ \CZ.f\"f>S. O~roS/'2o1r

La ~ociete du Metro Uger de Sfax se propose de lancer un appel a
Ia candidature sur Ia base du cahier des termes de references pourla
preselection des bureaux d'etudes ou des groupements solidaires de
bureaux d'etudes multidisciplinaires pour Ia realisation desetudes
APS, APD et DAOde Ia premiere phase de Ia ligne de tramway Tl du
reseau TCSP du grand Sfax, conformement a Ia reglementation tunisienne en vigueur regissant les marches publics et notamrnent le
decret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant reglementation des marches publics (article 126).
Cette etude est financee sur le budget de I'Etattunisien.
La procedure de preselection (lntemationale) est ouverte a tous les
bureaux d'etudes ou Groupements solidaires de Bureaux d'Etudes
multidisciplinaires qui presentent les garanties financieres et techni'ques et refeliences riecessaires pour Ia bonne execution des obligations, et qui ne sont ·pas en etat de faillite ou de liquidationjudiciaires,
ou dans une situation similaire prevue par Ia Ioi de leurs pays pour Ies
etrangers.

• Pour les bureaux d'etudes tunisiens:
Le bureau d'etudes seul ou le chef de file du groupement solidaire
des bureaux d'etudes doit etre de Ia categorie AI signataire du cahier
des charges relatives a I'exercice de l'activite du bureau d'etudes,
approuve par arrete du Ministre de I 'Equipement, de I'Habitat et de
.I' Amenagement du Territoire en date du 09/02/2009.
Les membres du groupement doivent etre de Ia categorie AI ou A2
signataires du cahier des charges relatives a l'exercice de l'activite du
bureau d' etudes, approuve par arrete du Ministre de I 'Equipement, de
I'Habitat et de I' Ameriagement du Territoire en date du 09/02/2009.

• Pour les bureaux d'etudes etrangers:
Bureaux d'etudes ayant un agrement valable ou tout autre document, justifiant sa qualification pour ce type de prestations (condition
exigee pour Ie bureau d'etudes' seul, pour le chef de file et pour les
,
membres en cas de groupement solidaire).
Les bureaux d'etudes.itran,gers sont incites a constituer un groupement avec un partenaire tunisien.
Le delai global de realisation des prestations ci-dessus definies est
fixe a 18 mois.
Les candidats. peuvent retirer, eux meme ou par l'intermediaire de
leurs mandataires Iegalement designes, le cahier des termes de refer ;ncesaupres de Ia societe du metro Ieger de Sfax (Rue Hedi No\]ira,
Immeuble Ia Couronne, 6eme etage,3027, Sfax El Jadida, Tmpsie),
moyennant le paiement de Ia sommede cinq cents dinars tunisiens
(500 DT) ,non remboursable en especes ou·par cheque certifie libelle
au nom de Ia Societe du Metro Ieger de Sfax.
Les offres de participation doivent parvenir a Ia Societe du Metro
Uger de Sfax par voie postale sous pli recommande ou _par rapideposte ou deposees directement au bureau d' ordre <le Ia Societe contre
decharge a l'adresse sus-indiquee.
La date limite de reception des qffres est fixee pour J'e 06octobn;2b17 a 1lh00(heure localef, I~ ca~het du bureau d'ordre de
Societe du Metro Ieger de Sfax fa1t f01. Toute offre parvenant apres
cette date sera rejetee.
' . Le dossier de participation doit etre obligatoirement adresse, sous
peine de rejet, dans une enveloppe exterieure, fermee, scellee et portant Ia mention suivante :
· Appel d'Offres International restreint: N°03- 2017

!a

· Manifestation d 'Interet
REALISATION DES ETUDES APS I APD I DAO
DE LA PREMIERE PHASE DE LA LIGNE DE TRAMWAY
T1 DU RESEAU TCSP DU GRAND SFAX
(A NE PAS OUVRIR)
'
Adresse : Societe du Metro Leger de Sfax
Avenue Hedi Nouira, Immeuble La Couronne, 6eine Etage,
3027 SFAX EL JADIDA, SFAX- TUNIS IE

Cette enveloppe exterieure doit contenir les pieces administratives
et I' offre technique.
Les pieces administratives exigees a introduire dans l'enveloppe
exterieure sont:
1. Pour les bureaux d'etudes etrangers, le statut du bureau d'etudes
ou tout autre document, justifiant Ia qualification du Bureau d'Etudes
pour ce type de prestations ;
2. Pour les bureaux d'etudes tunisiens, une copie du cahier des
charges relatifa l'exercice de l'activite de bureau d'etudes, approuve
par arrete du Ministre de I'Equipemerit, de !'Habitat et de I' Amenagement du Territoire en date du 09/02/2009 ;
.
3. Lettre de candidature, dGment datee et signee;
4. t'attestation relative a Ia situation fiscale prevue par Ia legislation en vigueur valable a Ia date liinite'de Ia remise des offres;
5. Un certificat d'affiliation a un regime de securite sociale;:, pour
l'annee en cours ;
6. Un extrait du registre de commerce pour les participants residents ou tout autre document equivalent prevu par le droit du pays
.
d'origine; pour les participantsnon residents en Tunisie ;
7. Une declaration sur 1'honneur presentee par le participantspecifiant son engagement de n'avoir fait et de ne pas faire par lui-meme
ou ,par personne interposee, des promesses, des dons ou des presents
en vue d'influer sur les differentes procedures de conclusion du mareM et des etapes de son execution ;
. 8. Une attestation de non faillite pour les participantsetrangers valable ·pour l'annee en cours et visees par les autorites consulaires a cet
effet;
9. Le cahier des termes de references dGment paraphe sur toutes les
pages, date et signe a Ia derniere page ;
10. Une convention de groupement solidaire en cas de groupement
de bureaux d'etudes accompagnee des declarations des differents
membres du ·groupement 'tel ·que citees dans I'article 4 du cahier des
term~s de references.

NB: Dans le cas de groupement solidaire, les pieces de 1, 2, 4, 5,
6, 7 et 8 enumerees ci-d~ssus doivent etre fournies par chacon des
membres du groupement s'olidaire.
L'offre technique est composee des documents suivants :
1) Lis'te des experts du bureau pour chaque specialite exigee, les
diplomes academiques, les CV et les contrats de travail en cours sont
exiges comme preuves a I'appui ;
.
2) La liste des references du bureau d' etudes en matiere d'etudes
dans le domaine du cahier des termes de references (etude APS et/ou
APD des !ignes de tramway ou metro d'une longueur minimale de 05
km) .etayees ·par des references authentifiees. Le participant est tenu
de preciser le taux pe participation aux prestations cites dans ses references (Cocontractant seul, Chef de file, Membre avec pourcentage
de participation .. . ). Les references doivent etre authentifiees par les
mal:tres d' ouvrages et justifiees par des attestations de bonnes executions;
3) Tableau des indicateurs financiers dGment rempli et signe,
accompagne des etats financiers (bilans, comptes de n5sultats, etats de
flux de tresorerie, notes aux etats financiers) pour les trois (03) dernieres annees (2014,2015 et 2016) dGment approuves par un commissaire aux comptes ;

NBi Toutes les pieces ~oivent Ctre fournies par le bureau d'etudes seul ainsi que par chacon des membres du groupement solidaire, a !'exception de Ia piece 3 qui n'est exigee que pour Ie
bureau d'etudes seul et le chef de file en cas de groupement.
La seance d'ouverture des plis sera publique, elle aura lieu au si~ge
de Ia Societe du Metro Leger de Sfax le 06octotire20 17 a llh30
(heure locale), en presence descandidats qui souhaitent etre presents
ou leurs representants munis de procuration.
Les participants resteront lies par leurs offres durant un delai de
q11atre vingt dix (90) jours a partir du lendemain de Ia date limite de
reception des offres.
Les candidats sont appeles a respecter les exigences de forme, de
contenu et de$ mentions obligatoires au niveau de chaque document
demande, telles que specifiees par le cahier des termes de references.
Toute offre ne respectant pas les procedures exigees sera rejetee.
BC

