
 
 

AVIS DE CONSULTATION 
N°03/2021 

L’office National du Thermalisme et de L’hydrothérapie se propose de lancer une consultation 
pour l’acquisition des équipements informatiques. 
Les sociétés spécialisées en informatiques et agréées par l’Etat peuvent retirer le dossier de 
consultation au siège de L’Office National du Thermalisme et de L’hydrothérapie, sis au : 10, 
Rue de Médine – 1002 Tunis, auprès du service marchés pendant les horaires administratifs du 
lundi au vendredi. 
Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre central de L’office, au nom de Monsieur le 
directeur Général de L’Office National du Thermalisme et de L’hydrothérapie, à l’adresse ci-
dessus indiquée, dans une enveloppe extérieure ne portant que la mention apparente 
« consultation N°03/2021 – Acquisition des équipements informatiques Ne pas ouvrir » et 
doivent comprendre les pièces légales suivantes : 
Les pièces administratives : 

- Une caution provisoire d’un montant relative aux lots concernés par la participation 

-  Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’affiliation à la CNSS. 

- Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de situation fiscale valable à la 
date limite de réception des offres.  

- Extrait de registre des entreprises. 

- Une déclaration sur l’honneur de non faillite ou de non redressement judiciaire confor-
mément au modèle joint en annexe. 

- Une déclaration sur l’honneur spécifiant l’engagement de n’avoir pas fait et de ne pas 
faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des pré-
sents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des 
étapes de son exécution.  

- Une déclaration sur l’honneur spécifiant qu’il n’était pas un agent public au sein de 
L’ONTH ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans. 

- Fiche de renseignements généraux. 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCA). 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

Les pièces de l’offre technique : 
- Présentation et références du soumissionnaire. 
- Les caractéristiques techniques proposées pour chaque lot. 
- Une documentation technique détaillée en Français pour chaque lot. 
- Une attestation de garantie légalisée comportant la durée et la nature de garantie. 
- Un engagement du soumissionnaire sur le service après -vente. 
- Projet de contrat de maintenance 

Les pièces de l’offre financière : 
- La soumission comportant le montant de l’offre conformément au modèle joint annexé 

au cahier des charges. 
- Le bordereau des prix conformément au modèle annexé au cahier des charges. 

La date limite de réception des offres est fixée au mardi 19 octobre 2021, le cachet du bureau 
d’ordre central de l’office National du Thermalisme et de L’hydrothérapie faisant foi.  
Toute offre ne répondant pas aux exigences du présent avis sera rejetée de droit. 


