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Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement PACKTEC 

  

Appel d’offre N°02/0216 
 

 choix d’une agence pour l’évaluation des interventions du fonds de promotion de 

l’huile d’olive conditionnée 

Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement « PACKTEC » se propose de lancer un Appel d’offre 

national pour le choix d’une agence pour l’évaluation des interventions du fonds de promotion de l’huile d’olive   
Les soumissionnaires désirant y participer sont invités à retirer le dossier de l’appel d‘offre mis à leur disposition à la 

Direction Administrative et Financière de PACKTEC, sis à la cité El Khadhra par la rue Alain Savary – 1003 Tunis, 

contre une valeur de 50 DT non remboursable. 

Dossier Administratif  

- Une caution bancaire provisoire d’un montant de 400 dinars 

- Une attestation fiscale valide le jour de la date de remise des offres, prévue par la législation en vigueur 

- Une copie du Certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

- Déclaration sur l'honneur de non faillite ou de redressement judiciaire conformément au modèle fourni en 

annexe du cahier des charges  

- Déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’a pas fait soit par lui-même soit par une autre personne 

interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d’influencer sur les différentes procédures de 

conclusions du marché et des étapes de son exécution conformément au modèle fourni en annexe du cahier 

des charges 

- Le Cahier des Charges dûment signé avec la mention "Lu et approuvé"; chaque page doit être paraphée avec 

cachet humide du soumissionnaire à l'appui 

- Déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’était pas un agent public au sein du Centre Technique de 

l’Emballage et du Conditionnement -PACKTEC- ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans 

conformément au modèle fourni en annexe au cahier des charges 

Dossier Technique : 

- Liste et CV des intervenants conformément aux modèles fournis en annexe du cahier des charges 

- Méthodologie de déroulement de la mission 

- Planning de déroulement de la mission détaillé par intervenant conformément au modèle fourni en annexe du 

cahier des charges 

Offre financière : 

- L’enveloppe contenant l’offre financière devra contenir la lettre de soumission dûment remplie et signée 

conformément au modèle fourni en annexe du cahier des charges 

 

Les offres doivent parvenir au siège de PACKTEC à l’adresse indiquée ci-dessus, par voie postale et recommandée, 

par rapide-poste ou par porteur sous pli cacheté au plus tard le 25 mai 2016 à 17h00, le cachet du bureau d’ordre de 

PACKTEC faisant foi. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune indication sauf la référence de l’appel d’offre 

avec la mention « A ne pas ouvrir – Appel d’offre N°02/1026 « choix d’une agence pour l’évaluation des 

interventions du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée »  

 
 


