REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES
CENTRE DES MUSIQUES ARABES ET
MEDITERRANEENNES

AVIS D’ APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 01/2021
Objet : Acquisition et mise en marche de matériel audiovisuel,

scène pour spectacle et lumière.
.
Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) lance à
travers le système d’achat public « TUNEPS » le présent appel
d’offres pour l’acquisition et la mise en marche de matériel
audiovisuel, scène pour spectacle et lumière répartis en deux lots:
Lot 1 : matériel audiovisuel.
Lot 2 : scène pour spectacle et lumière.
Chaque lot est distinct de l’autre, les soumissionnaires peuvent participer
à un ou aux deux lots à la fois.
La participation à l'Appel d'Offres National est ouverte à tous les
soumissionnaires qui sont inscrits au système d’achat public en ligne
TUNEPS et disposant du certificat de signature électronique, ces
soumissionnaires peuvent télécharger le cahier des charges gratuitement à
travers le site www.tuneps.tn.
Les offres seront envoyées obligatoirement à travers le système d’achat
public en ligne TUNEPS sauf incapacité technique du système. Une
partie de l’offre peut être parvenir hors ligne à condition qu’elle soit
mentionnée au préalable dans l’offre parvenue en ligne.
Les documents envoyés hors ligne doivent être placés dans une enveloppe
fermée et doit porter la mention : « A Ne pas ouvrir, Appel d’Offres
n°01/2021 « Acquisition de matériel audiovisuel, scène pour spectacle et
lumière, Lot N°… ». Cette enveloppe doit être adressée par voie postale
sous pli recommandé ou par rapide poste ou remis directement au bureau
d'ordre du CMAM contre accusé de réception avant la date et l’horaire
limite de réception des offres à l'adresse suivante:
Madame la Directrice Générale
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes
Ennejma Ezzahra - Palais du Baron d'Erlanger - 8, Rue du 2 mars
1934 – 2026_ Sidi Bou Saïd – Tunisie
Le Soumissionnaire doit accompagner son offre d'une caution
bancaire de soumission d'un montant de:
- 500 DT pour la participation au lot N° 1.
- 1000 DT pour la participation au lot N° 2.
valable pour 120 jours à partir du jour suivant la date limite de réception
des offres.
La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 29 Octobre
2021 à 10H00. Seul le cachet du bureau d'ordre central du Centre fait foi
pour la partie envoyée hors ligne.
La séance d’ouverture des offres sera tenue le Vendredi 29 Octobre
2021 à 11H00.

