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Q&A RELATIF A L’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2021/TN01/002 RELATIF A LA FOURNITURE DE 200 

CITERNES MOBILES POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
DE 200 ÉCOLES PRIMAIRES DANS 7 REGIONS DE TUNISIE 

 
 
Question 1 : 
 
Article 4.7.1. du Cahier Spécial des Charges (Délais de livraison)  
 
Nous notons que les délais de livraison demandés sont très courts par rapport aux 
quantités des citernes mobiles demandées (50 jours pour le Lot 1 et 75 jours pour le 
Lot 2). 
 
Il est également à souligner que le dédouanement des citernes mobiles pour 
l’importation en Tunisie pourra prendre des temps supplémentaires allant bien au-
delà des délais ci-dessus mentionnés. 
 
Nous vous prions de bien vouloir considérer une extension du délai de livraison des 
citernes mobiles, pour une bonne exécution du marché. 
 
Réponse 1 : 
 
Au vu de la durée du projet qui est de 12 mois et de l’impératif de fournir les citernes 
mobiles avant la rentrée scolaire de septembre 2021, le délai proposé ne peut être 
modifié.  
 
 
 
Question 2 : 
 
Le Cahier Spécial des Charges fait référence à des articles (art. 44 §2, art. 45, art. 58 
§ 1, etc. etc.) que nous n’avons pas trouvés dans les documents téléchargés. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre le dossier d’Appel d’Offres 
complet, comprenant le Cahier Général des Charges mentionné à l’Article 4 des 
Conditions contractuelles et administratives particulières. 
 
 
Réponse 2 : 
 
Le Cahier Spécial des Charges fait référence à des articles qui sont disponible sur le 
lien indiqué au point 1.1 « dérogations aux règles générales d’exécution »:  
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011
409&table_name=loi 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi
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Il y a des articles qui sont dans d’autres lois ne figurant pas dans le lien. Il appartient 
aux soumissionnaires de rechercher la loi et les A.R (arrêtés royaux) correspondant 
à partir des références mentionnées au point 1.3 « Règles régissant le marché ». 
 
Question 3 : 
 
Dans le descriptif technique, l’épaisseur de cuve inox alimentaire est de 25mm. Est-
ce bien 25mm ou bien 2.5mm ? 
 
 
Réponse 3 : 
 
L’épaisseur de la cuve inox alimentaire est de 2.5mm.  
 
 
Question 4 : 
 
Nous avons constaté que sur l'annexe 8, vous demandez que le soumissionnaire ait 
exécuté des projets au cours des 5 dernières années. Est-ce que votre demande 
concerne des projets similaires ? Dans la fourniture des citernes mobiles exactement 
? Ou quel que soit l'objet de ces projets ? 
 
Réponse 4 : 
 
L’adjudicateur requiert les projets similaires des soumissionnaires au présent marché 
sur les 5 dernières années  
 
 
Question 5 : 
 
Option 2 : la fourniture d’une pompe de 750 ou 1000 watts permettant d’acheminer 
l’eau des citernes aux blocs sanitaires pour l’utilisation appropriée de boutons 
poussoirs (hauteur manométrie environ 50m) entre 3 et 5 m3/heures, alimentation 
230 V -50hz /IP54 ». Est-ce que la pompe est associée à la citerne, c’est dire 
déplaçable avec la citerne, ou bien la pompe est fixée ailleurs c’est-à-dire dans un 
local ? 
 
Réponse 5 : 
 
Ce choix sera à l’appréciation du ministère de l’éducation et en fonction du terrain et 
de la disponibilité d’un local pour chaque école. Dans tous les cas, afin de garantir au 
mieux l’installation d’une pompe pour l’alimentation des blocs sanitaires il est 
préférable de considérer qu’elle ne sera pas installée dans un local.  
 
 
Question 6 : 
 
Il est indiqué dans le descriptif technique : « Cuve en inox alimentaire 304L 
épaisseur 25mm (ce point a été changé pour 2.5mm) avec deux fonds de forme rond 
conique » 
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La question est la suivante : Est-ce que la cuve est de forme ronde ou bien de forme 
conique comme la photo d'illustration indiquée ? 
 
Réponse 6 : 
 
Afin d’ouvrir à la concurrence, l’adjudicateur décide de ne pas restreindre la forme de 
la cuve est tolère les formes : ronde conique, ronde plate, elliptique, bombée, etc…  
 
 
Question 7 : 
 
Est-il possible de participer au présent marché en groupement ?  
 
Réponse 7 : 
 
Selon l’article 2.4 « Participation », les entreprises de toute nationalité peuvent 
participer au marché et seront obligées dans le cadre de consortium et/ou sous 
traitance, de recourir aux services d’entreprises tunisiennes qualifiées pour les 
activités tels que le montage, l’assistance technique, le service après-vente et la 
formation, dans une limite de 50% du marché conclu.  
 
 
Question 8 : 
 
Doit-on inclure dans notre prix les frais de dédouanement en Tunisie en cas 
d’importation de tout ou partie, et que le projet ne bénéficie pas d’exonération de 
douane à l’importation en Tunisie ? 
 
Réponse 8 : 
 
Le projet ne bénéficie pas d’exonération de douane à l’importation en Tunisie. Les 
prix à indiqués sont DDP, Delivered duty paid, (INCOTERMS 2010). 
 
 
Question 9 : 
 
Peut-on établir la caution provisoire en TND (banque tunisienne). 
 
Réponse 9 : 
 
La caution provisoire peut être établi en TND selon le taux de change sur le site 
d’inforEuro pour le mois de mai 2021.  
 
Question 10 : 
 
Conformément à l’Article 4.8.2 du Cahier Spécial des Charges nous comprenons que 
des amendes seront appliquées en cas de retard dans la livraison. Cet Article 4.8.2. 
fait référence à l’article 45, qui pourtant ne figure pas dans le Cahier Spécial des 
Charges. 
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A la suite de votre réponse à notre demande d’éclaircissements (Q&A), nous avons 
consulté le lien suivant (Article 45):  
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011
409&table_name=loi 
 
Toutefois, l’article 45 auquel le Cahier Spécial des Charges fait référence, ne définit 
pas avec exactitude lesquelles amendes et/ou penalités seront d'application en cas 
de retard dans l’exécution du marché. 
  
Nous vous prions de bien vouloir spécifier les amendes applicables en cas de retard 
dans l’exécution du marché 
 
Réponse 10 : 
 
1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un 
minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou 
2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marché avec un 
minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas où il importe de 
faire disparaître immédiatement l'objet du défaut d'exécution. 
 
Les amendes pour retard sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration 
du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit 
pour la totalité des jours de retard. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi

