
 

 

 

 
 

 

 

CONSULTATION N°06/2021 

Travaux d’entretien de la terrasse du bâtiment annexe au siège 

central de l’OEP à Tunis  
 

L’Office de l’Elevage et des Pâturages "OEP" se propose de réaliser des travaux 

d’entretien de la terrasse du bâtiment annexe au siège central de l’OEP à Tunis (matériaux et main 

d’œuvre)  

Les entrepreneurs intéressés par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges mis 

à leur disposition à la Direction des Ressources Humaines et des Services Communs (Division des 

Approvisionnements) au Siège de l’Office de l’Elevage et des Pâturages, 30 Rue Alain Savary-

Tunis. 

 

 Les offres doivent être consignées dans une enveloppe fermée et scellée adressée 

exclusivement par voie postale recommandée ou par rapide poste ou remise directement au bureau 

d'ordre central contre décharge, libellée au nom de Monsieur le Directeur Général de l’Office de 

l’Elevage et des Pâturages 30 Rue Alain Savary Tunis-1002 Tunis, et portant exclusivement les 

mentions suivantes «Consultation N° 06/2021 " Travaux d’entretien de la terrasse du 

bâtiment annexe au siège central de l’OEP à Tunis  » et en haut et à gauche « A NE PAS 

OUVRIR ». 

                 

Cette enveloppe comportera les documents suivants : 

    

- Le cahier des charges signé par le soumissionnaire, portant son cachet et dont toutes les pages 

doivent être paraphées 

- Certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale. 

- Copie de Registre nationale des entreprises 

- Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire. 

- Une copie certifiée à l’original de la patente. 

 

1) une première enveloppe intérieure portant le nom du soumissionnaire et les mentions suivante 

"Enveloppe n°1 : consultation n°06/2021" et comportant: 

 L'engagement pour le délai d'exécution. 

                               

2) Une deuxième enveloppe intérieure fermée et scellée, cachetée et portant exclusivement les 

mentions suivantes «Consultation N°06/2021-offre financière- Enveloppe n°2». Cette 

enveloppe comportera les pièces suivantes : 

 

- La soumission remplie et signée par le soumissionnaire. 

- Le bordereau des prix et détails estimatifs daté et signé par le soumissionnaire. 

 

Les soumissionnaires demeurent liés par leurs offres pour une durée de soixante  (60) jours 

calendaires à compter du jour suivant la date limite fixée par la réception des offres. 

 



Le dernier délai de la réception des offres au bureau d’ordre centrale de l’Office de 

l’Elevage et des Pâturages est fixé au 07 Avril 2021. 

Toute offre parvenue après le délai ou non conforme aux exigences du cahier des charges 

ne sera pas prise en considération. 

 

 

 

 

 


