Appel D’offres National N°: 04/2016 pour la deuxième fois

L’Institut National de la Statistique (INS) se propose de lancer un appel d’offres pour
l’acquisition et la mise en place d’un Logiciel de Gestion Intégrée (ERP), ouvert,
évolutif, répond aux normes Tunisiennes reconnue au niveau international, supporté
par un Editeur International et exclusivement compatible SQL Server 2012
Entreprise (déjà acquis et exploité par l'INS).
Les fournisseurs intéressés peuvent retirer gratuitement le dossier de l’appel
d’offres auprès du bureau de vente sis aux 70 rues Ech‐Cham Lafayette Tunis. (Siège
de l’INS).
L’offre du soumissionnaire doit être envoyée sous plis fermé, par voie postale
recommandée avec accusé de réception ou par rapide‐poste ou remise directement
au bureau d’ordre de l’INS au 70 Rue Ech‐cham Tunis 1002 Lafayette contre
récépissé, au nom de Monsieur le Directeur Général de l’I.N.S.
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi le 02 décembre 2016 à 15
h Le cachet du bureau d’ordre central faisant foi.
L’offre doit porter la mention suivante:
« A ne pas ouvrir – Appel d’offres national n°:04/2016 pour la deuxième fois:
Acquisition et Mise en place d’un logiciel de gestion intégrée ERP ».
Elle doit comporter obligatoirement et faute de nullité les documents suivants:
1‐ Un cautionnement provisoire ou un engagement d’une caution personnelle et
solidaire d’un montant de 2000 Dinars au nom de l’INS.
2‐ Le cahier des charges dument signé paraphé et daté portant le cachet du
soumissionnaire.
3‐ Une attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en
vigueur,
4‐ Un certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale,
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5‐ Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre
document équivalent prévu par le droit du pays d’origine pour les
soumissionnaires non résidents en Tunisie,
6‐ Un extrait du registre de commerce pour les soumissionnaires résidents ou
tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d’origine, pour les
soumissionnaires non résidents en Tunisie,
7‐ Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant
leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par –eux‐mêmes ou par
personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue
d’influer sur les différents procédures de conclusion d’un marché et des étapes
de son exécution,
8‐ Une déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu’il
n’était pas un employé au sein de l’INS et ayant cessé son activité depuis
moins de cinq ans,
‐ 2‐ un pli pour l’offre technique comportant:
‐ l’offre technique en double exemplaire,
‐ Les fiches techniques annexées au cahier des charges bien remplis, daté, signé par le
soumissionnaire et portant son cachet,
3‐ un pli pour l’offre financière comportant:
‐ Les bordereaux des prix suivant le modèle annexé au cahier des charges.
‐ Le détail estimatif
‐ Le tableau récapitulatif
L’ouverture des plis sera publique et elle aura lieu le 02 décembre 2016 à 15 h 30 mn
à la salle des réunions au rez‐de‐chaussée de siège de l’INS 70 Rue Ech‐cham Tunis
1002.
Le soumissionnaire demeure lié par sa soumission pendant 120 jours à compter du
jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.
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