AVIS D’UN APPEL D’OFFRES N° 01/2019 LOCATION DE
VOITURES POUR l’INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE POUR L’ANNEE 2019
En ligne à travers (Tuneps)
L’Institut National de la Statistique (INS) se propose de lancer un appel d’offres pour la location de
voitures sans chauffeur pour l’exécution des travaux des enquêtes sociales et économiques
programmées pour l’année 2019 durant la période allant du 02 janvier 2019 au 31 décembre 2019
répartis en lots suivant :
Lots

Nombre de

Périodes

Nombre

voitures
Lot 1

15

Enquêtes

des jours
Du 02 janvier 2019 au 15 février 2019

45

Enquête sur le niveau
de vie des ménages

Lot 2

24

Du 02 janvier 2019 au 31 mars 2019

90

Mise à jour de la base
du mini recensement

Lot 3

85

Du 01 avril 2019 au 30 juin 2019

90

Enquête Emploi

Lot 4

24

Du 01 septembre 2019 au 31 décembre 2019

120

Enquête économique

Lot 5

24

Du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2019

90

Mise à jour des
échantillons de
l’enquête Emploi 2020

Total

172 voitures avec possibilité d’augmentation ou de diminution de la masse à vingt pour cent (20%)

Les agences de location de voiture inscrit au système d’achats publics en ligne (Tuneps) intéressés
par cet avis peuvent retirer le cahier des charges à travers le site www.tuneps.tn .
Les offres doivent parvenir obligatoirement à travers système d’achats publics en ligne « Tuneps »
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi le 14 décembre 2018 à 10 h du matin la
participation à travers la procédure en ligne « Tuneps » sera fermée automatiquement le même jour
et la même heure. La séance d’ouverture des plis est publique (il faut une procuration pour
l’assistance). Elle aura lieu le 14 décembre 2018 à 11 h du matin à la salle de réunion au rez-dechaussée de siège de l’INS 70 Rue Ech-Cham Tunis 1002 le Belvédère.
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Toutefois la caution provisoire (bancaire) et l’original du registre de commerce devraient
parvenir par courrier recommandé ou par rapid-poste ou remis directement au bureau
d’ordre central de l’INS dans une enveloppe fermée et portant l’adresse de l’INS et la
référence de l’appel d’offre avant la date limite de réception des offres.
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