REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE TRANSPORT
OFFICE NATIONAL DES POSTES FRONTALIERS TERRESTRES

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° C01/17
CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA
CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN CENTRE COMMERCIAL SOUS
DOUANE AU POSTE FRONTALIER DE MALLOULA
L'Office national des postes frontaliers terrestres (ONPFT) se propose de lancer un appel
d’offres pour l’attribution d’une « concession pour la conception, le financement, la
construction et l’exploitation d’un centre commercial sous douane au poste frontalier terrestre
de MALLOULA » à TABARKA gouvernorat de JENDOUBA
Les sociétés ou groupement de sociétés intéressées par la concession ci-dessus mentionnée
peuvent retirer le dossier d’appel d’offres et ce contre le versement d’un montant de 200 DT
au nom de L’Office National des Postes Frontaliers Terrestres, au compte bancaire n°
14066066101700118463 Ouvert à l’agence BH- Lac 1. Le retrait des dossiers aura lieu au
siège de L'Office national des postes frontaliers terrestres -Résidence Regency –Rue Lac
Léman, bloc B troisième étage Appt 303 les Berges du Lac.
Les soumissions seront placées sous enveloppes extérieures fermées, scellées conformément
à l’article 10 du dossier d’appel d’offre et portant l’adresse de l’ONPFT et la mention :
« Ne pas ouvrir, appel d'offres n° C01/17 la concession pour la conception, financement,
construction et l’exploitation d’un centre commercial sous douane au poste frontalier
sous douane à Malloula »
Les critères d’évaluation des offres sont détaillés dans les articles 13 et 14 du dossier
d’appel d’offre.
Les offres doivent être adressées par voie postale recommandée ou par Rapide Poste ou
déposées directement au bureau d'ordre central contre reçu de dépôt au nom de Monsieur le
Président Directeur Général de l’Office national des postes frontaliers terrestres, au Siège
Social, Résidence Regency –rue Lac Léman bloc B troisième étage Appt 303 les Berges du
Lac 1053 BP 241.
La date limite de réception des offres est fixée au Mardi 16 Mai 2017 à 12h00, (le cachet
du bureau d’ordre fait foi.
L’ouverture des plis, en séance publique, aura lieu au siège social de L’ONPFT ci-dessus
indiqué en date du Mardi 16 Mai 2017 à 15h00
Toute offre qui parviendra à l’ONPFT après la date limite est rejetée de droit.
NB : Il est à noter qu’une visite pour la connaissance des lieux sera organisée au profit
des candidats par l’ONPFT, et ce le Vendredi 14 Avril 2017 à 10h au poste frontalier de
Malloula.

