
LE DÉLAI DE VALIDITÉ DES Of-l'RES DOIT ÈTRE DE 90 JOURS
À PARTIR DU LENDEMAIN DE LA DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DE L'OfFRE.

Sodéte Tunisienne
de rElearidliet due;"

CONSULTATION INTERNATIONALE
(W 2016 P IISI)

La STEG se propose de lancer une Consultation Inlernalionale I~
pour:
ACQUISITION HUILE FYRQUEL EHC l'OUR LE CENTRE nE
pRODlJCTlON DE RAnES.

! Les offres doivent être êtablies et présentées conformément aux condi- _
tions de la consultation. .
Elles doivent être oblig~lloirement envoyées par voie postale et recom-
mandée ou mpide poste ou déposées Jirech:ment au Bureau d'Ordre de 1
la STEC /IJI'TE - CHOUCHET RADES au plus tard lu Mercredi 01
FélTicr 2017 sous double enveloppes cachetées à l'auention de: ~

MO:'iSIEUR I.E IlIRECTEUR DE LA pROnUCTION ET IlU
TRANSPORT DE L'ELECTRICITE

STEG/I)I"fE -Ill' 126.2040 RADES -TUNISIE
CONSULTATION INTERNATIO:'iALE N' 2016 1'1181 :

ACQUISITION HUILE FYRQUEI. ElIC PO[;R
LE CENTRE nE l'ROUUCTION DE RADES

Elles doivelll être accompagnées. sous peine de nullité, des pièces sui-
vailles:

1

fuur les sOllmjssjolllmires é.~ :
* Un ccrtifÏl'm de non faillite, de non n:dressemcnt judiciaire, ou tout
autre document équivalent prcvu par le droit du pays' d'origine du sou-
missi\mnaire (Original ou copie cerlifiée conforme).

'

1 * Un extrait du registre de commerce (lU tout aulre documem équivalent
pour le droit du pays d'origine (Original).
Ilou[ les soumissionnaires locaux. :
* Une déclaration sur l'honneur uUestant qlle le soumissionnaire ne se
trouve pas en faillite ou en redresseméOt judiciaire. confolll1ément il la 1
réglemeOlation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de
redressl::ment amiable sont tenus de présenter une décl,Hation à cet
effet.
* Un œnitïcat d'affiliation à lu CN.S.S (Copie certifirl' l'onforme).
* Une déclaration sur l'honneur pré';enlé par le soumissionnaire qu'il
n'était pas un agent public au sein de la STEG. ayant cessé son activité
depuis moins ùe cin4 ans.
* Une attcstation de situation fiscale valable fi la date limite de réception
ùes offres lOri~inale ou cerlifiée conforme).
* Un extrail du registre de commerce (Original).
Les soumissionnaires (locaux l'I étrangers) doivent également g
,KCQlllpagllcr leurs offres:
* D'une déclnralÎon sur l'honneur comportant leur confirmation de
Il"avoir pas fait. ct leur engagement de ne pas faire par cux-mêmes ou
par personne illh:rposéc. des promesses, des dons ou des présents en vue h
dïnt111cr sur les différcOles procédures de conclusion Je la commande et •

i Jes étapes de sa réalisation (ori}!inale).
NB: la STEG sc résene Il' droit d"cxigcr d'autres pièccs annexes
arant Ira il .IU dossier de la Consultalion.
LOc retrait de~ l'ahiers des charge~ peut être effectué, à panir de la pre- 1

1
mière dme de publil"~llion du pré:o.enll"9mmuniqué. el cc. auprès de la

•
Direction Production et Tran~pon de l'Electricitê à l'adresse suivante:

sn:C.IlI'TE / DEI'. I.OGISTIQUE

1- Sise à Rade~ Forel .2040 - Tunis - Tuni~ie
_ Tel: 216714.1.1977 Poste 2305 - Fa, : 216 71 ~.1.1066.

1

Les intéressè pcu,.ent retirer le dossier de la consultation sur présenta-
lion d'une demande écritt. ct mo,ennanl le versement d'LIll monta III non
remboursable de soixante dix Dinars (70 DT) en espèces ou par vi[c~
ment bancaire au compte courant bancaire STEG sur la A"T.B :

• c.C.U. (A.T.B): 011l01O.211.t1ll4.0JI9AI.5J
LE FAX DE L'ORDRE DE VIREMENT FERA FOI

POUR I;ENVOI DU DOSSIER. IL Y A LIEU DE
RAPPELER LE t'UMÉRO DE LA CONSULTATION
DANS VOTRE VIREMENT.

Nlt.-Ne peuvent participer à la consultation que les soumis .••ionnaires
<Iyantd'une façon réguliàe retiré le cahier des char!!cs.
Louverturc des plis est non puhlique ct elle aura lieu le lemil'main de la
date limite de réception des offres.
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