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COOPERATION TRANSFRONTALIERE DANS LE CADRE DE L’INSTRUMENT 

EUROPEEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT (IEVP) 

Consultation N°01/2016 –CULTURAS 
Relative à la sélection d’un bureau spécialisé en communication pour la mise à 

jour et l’impression de matériel de jouissance dans le cadre du projet 
stratégique CULTURAS PS 2.2.04 «Culture et Tourisme Actif et Soutenable»  

 

Art. 1 – objet de la consultation:  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique CULTURAS PS2.2.04 « culture et 

tourisme actif et soutenable  » financé par le programme Instrument Européen de Voisinage et 

de Partenariat IEVP (coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013), l’Office National du 

Tourisme Tunisien (ONTT) en sa qualité de partenaire, désire sélectionner un fournisseur pour 

la mise à jour et l’impression de matériel de jouissance, et ce dans la cadre de  la  composante  

«Promotion Touristique»,  activité  «Matériel informative, de jouissance et promotionnel». 

Le fournisseur devra :  

1. Réaliser et imprimer en quadrichromie recto-verso des brochures en 16 pages 

couverture inclue, format fermé (plié) 15x21 en papier mat glacé de 130 gr avec dos 

agrafé (2 agrafes métalliques), pour la promotion des produits touristiques en 

français/anglais, en français/italien et en français/allemand. 

 

2. Actualiser la conception et imprimer (10) Fiches techniques, en quadrichromie recto-

verso, format ouvert 30x21  (fermé 15x21) en papier mat glacé et plastifié de 130 gr 

(plié avec rainure), pour les cyclotouristes (roadbook) en français/anglais, en 

français/italien et en français/allemand. 

 

3. Imprimer et emballer des pochettes en carton de type bindakote ou similaires, d'au 

moins 300 gr, destinées à contenir les 10 fiches techniques, en français/anglais, en 

français/italien et en français/allemand 

Art. 2– Conditions de participation et remises des offres:  
 

Les offres doivent être rédigées en langue française, qui sera la langue de travail, et être placées, 

sous peine de rejet, sous enveloppe fermée, adressée au nom de Monsieur le Directeur 

Général de l'Office National du Tourisme Tunisien sis au 1, Avenue Mohamed V – 1001 

Tunis, au plus tard le Mercredi  30/03/2016 à 16 heures (heure locale)  
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L’enveloppe doit comporter la mention suivante :  

A ne pas ouvrir 

 «Consultation N° 01/2016 - CULTURAS »  

Relative à la sélection d’un bureau spécialisé en communication pour la mise à jour et 

l’impression de matériel de jouissance pour le compte du Projet stratégique CULTURAS 

PS2.2.04 «Culture et tourisme actif et soutenable» 

Toute offre parvenue après la date limite de réception des offres sera rejetée. Le cachet du 
bureau d’ordre central de l’ONTT faisant foi. 
 

Art.3 – Contenu du dossier de l'offre:   

Afin de garantir son admissibilité, chaque offre devra comprendre les documents suivants: 

 

A. Documents administratifs: 

1. La  présente consultation, paraphés sur toutes les pages, signé, daté et portant le 

cachet  à la dernière page. 

2. La Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire selon le modèle de 

l'annexe 1.  
 

B. Documents techniques: 

1. Présentation de la société 

2. Les références professionnelles de la société  

 

C. Documents financiers : 

1. La  soumission  (Annexe 2) dûment remplie, datée et signée, par le soumissionnaire 

avec cachet. 

2. Le bordereau des prix (Annexe 3) dûment remplie, datée et signée, par le 

soumissionnaire avec cachet. Les prix seront donnés en hors TVA et autres droits et 

taxes (en Dinars Tunisien). 

 

Art.4 – Procédure et critères de sélection : 

4.1.  L’ouverture des plis aura lieu dans un délai maximum de trois jours (03) ouvrables suivant 
la date limite de réception des offres par la commission d’ouverture des plis. 
 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite fixée pour la réception 
des offres.  
 
4.2. Évaluation technique des propositions : les offres techniques seront notées sur 100 points 
selon les critères et le système de notation suivant : 
Les offres ayants obtenues plus de 70 points seront retenues.  
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Critère de sélection Score 
Elaboration et impression de brochure, de portes documents et de 
fiches techniques 

10 points pour chaque 
référence avec un 
maximum de 70 points 

Ancienneté de la société dans le domaine de l'impression des 
brochures et des supports de communication 

02 points pour chaque 
année d'ancienneté avec  
un maximum de 20 points 

Connaissance du programme de coopération transfrontalière 
Italie-Tunisie et de son vademecum de communication  

10 points 

Offre de matériel de 
jouissance : 

 

La mieux disante en 
quantité 

Critère quantitatif 
nombre de brochures :  

 constituées de n. 16 pages,  
couverture inclue, format fermé (plié) 
15x21 en papier mat glacé g. 130, avec 
dos agrafé (2 agrafes métalliques) 
– impression en quadrichromie recto 
verso 

Critère quantitatif 
nombre de 10 fiches 
techniques : 

 format ouvert 30x21 (fermé 
15x21), en quadrichromie recto verso - 
en papier mat glacé et plastifié gr. 130 
(plié avec rainure); 

Critère quantitatif 
nombre de pochettes en 
carton : 

 type  bindakote ou similaires 
d'au moins gr. 300 

 
 
 

Le dépouillement des offres sera fait en deux étapes par une commission de dépouillement:  
 

4.2. Étape 1: Vérification des documents administratifs et des documents financiers et 
classement de ces derniers par ordre financier croissant.  
 

4.3.  Étape 2: Vérification de la conformité de l’offre technique se rapportant à l’offre financière 
la moins disante. S’il s’avère qu’elle est conforme, ce soumissionnaire sera considéré comme 
adjudicataire provisoire.  
Sinon, la même procédure sera observée pour les offres concurrentes d’après leur classement 
financier croissant.  
La vérification de la conformité des offres techniques consiste à évaluer l’offre du 

soumissionnaire  sur la base de sa conformité par rapport aux caractéristiques techniques 

demandées. 
 

Art. 5 - Choix du soumissionnaire:  

L’offre de prix la plus avantageuse économiquement et conforme techniquement sera retenue. 

L’ONTT informera seulement le soumissionnaire dont la proposition a été retenue.  
 

Dans le cas où l’ONTT  reçoit une seule offre, elle sera prise en considération, uniquement si elle 

répond aux caractéristiques techniques demandées. 
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Art. 6 – Délai de livraison du matériel :    

6.1 Le délai de livraison du matériel commence à courir à compter de la date de réception du 

Bon de commande établi par l’ONTT et adressé au fournisseur, et prend fin à la date de réception 

des documents. 
 

Le délai de livraison sera proposé par le soumissionnaire dans sa soumission et ne doit pas 

excéder 15 jours.  
 

Toute offre comprenant un délai de livraison dépassant le délai maximum ne sera pas retenue.  

 

Art. 7– Mode de livraison:  
Le fournisseur s'engage à livrer à ses frais la totalité du matériel de jouissance aux lieux fixés par 

l'O.N.T.T. à savoir aux Commissariats Régionaux au Tourisme (C.R.T) suivants: Tabarka, Bizerte 

et Nabeul. 
 

La livraison du matériel fera l'objet d'un Bon de livraison signé par un représentant  de 

l'O.N.T.T/CULTURAS  et par le représentant du fournisseur.  

 

Art. 8 – Montant de l’offre:  

Les offres doivent être libellées en Dinars Tunisien et en hors TVA. 
 

Le montant  maximum de l’offre du soumissionnaire ne doit pas dépasser les douze Mille cinq 

cent Euros HTVA (12500€).  
 

Le taux des changes de référence est de : 2.16 

 

Art. 9 – Délai de validité des offres: 

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres durant quatre-vingt-dix (90) jours à compter 

de la date limite de réception des offres. L’O.N.T.T. peut solliciter le consentement du 

soumissionnaire à une prolongation du délai des offres mais aucune modification du contenu ne 

sera autorisée.  

 

Art. 10 – Modalités de paiement:    

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché, sera réglé après la réception des 

documents sans réserve de la part de l'O.N.T.T, et sur présentation de la facture en quatre (04) 

exemplaires dont un original, conformément aux conditions prévues à l'art 11. 
 

Le paiement sera effectué par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la date 

de réception de la facture. Le paiement sera effectué en Hors TVA. 

Art. 11 - conditions générales de facturation:  

La facture sera libellée au nom de l’ONTT portant le nom du projet "CULTURAS PS2.2.04" et 

adressée par le titulaire du marché à l’ONTT en quatre (04) exemplaires dont un original. 

La  facture doit porter obligatoirement les mentions suivantes :  

- Le nom du titulaire du marché et son adresse  

- Son activité  

- Le N°, l’objet et la date du B.C 

- Le terme de paiement  
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- Le mode de paiement  

- Le N° du compte bancaire 

- Le code d’identification fiscale  

- Le montant total de la facture hors TVA et autres taxes  

- Le cachet et la signature du titulaire du marché  
 

L’ONTT fournira au titulaire du marché une attestation d’exonération de TVA sur la base d’une 

facture proforma  

Au cas où la facture ne répond pas ou ne comporte pas les mentions obligatoires précitées, tout 

retard de paiement incombe au titulaire du marché. 

 
Art. 13 – Règlement de litiges:  

Tout différent se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent marché sera soumis, à 

défaut d’entente amiable entre les parties, au tribunal compétent de la ville de Tunis. 
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ANNEXE 1  

 
 
 
 

Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire 
 
Nom du représentant légal :  

Dénomination :  

Adresse du siège :  

Tél :  

Fax :  

Email :  

Date de création :  

Forme juridique :  

Domaine d’activité :  

Matricule fiscale : 

Registre de commerce : 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Défis communs, 

                     objectifs partagés 

 

 

Le projet est cofinancé par l’Union Européenne 

 

 
 
 

ANNEXE 2 
 
 

SOUMISSION 
 
 
Je soussigné (nom et qualité)…………………………………………………………………..en vertu des pouvoirs qui me 

sont confiés au nom et pour le compte de la société: ………………………………………………………............................, 

inscrite au registre de commerce à ……………………… sous le n°………..........……………, faisant élection de 

domicile à……………………………….  

 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier de la consultation N° 01/2016- CULTURAS. 

 

Après m’être personnellement rendu compte, sous ma responsabilité, des conditions et de la nature des 

documents à fournir.  

 

1- Je reconnais avoir reçu, lu et accepté toutes les pièces du présent marché.  

2- Je me soumets et m’engage envers l’Office National du Tourisme Tunisien, à exécuter, conformément 

aux conditions fixées par les documents afférents au marché, selon l’offre des prix dont le total en 

HTVA (en lettres) ………………….......................................................................................………………………...  

 

3- Je m'engage à assurer la livraison du matériel de jouissance objet de mon offre après la réception du 

Bon de commande, dans un délai de: ........................................... 

 

Fait à ………………, le……………  

 

Le soumissionnaire soussigné  

 

(Nom, prénom et cachet avec la mention « Bon pour soumission »)  
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ANNEXE 3 

Bordereau des Prix : 

L’offre financière doit comprendre un bordereau des prix pour l'ensemble du matériel de jouissance. Le 
fournisseur présentera une offre financière couvrant tous les frais de conception et d’impression jusqu’à 
la livraison du matériel. 
 

Les offres doivent êtres libellées en Dinars (DT) et en hors TVA et autres taxes. 
 

 
Arrêté le présent tableau à la somme de ................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Désignation Quantité  
Nombre 

d’exemplaire 
P. unitaire HTVA 

P. Total 
HTVA 

Brochures pour la 
promotion des produits 
touristiques en 
français/anglais, en 
français/italien et en 
français/allemand 

(03 
brochures) 

   

10 Fiches techniques 
pour les cyclotouristes 
(roadbook) en 
français/anglais, en 
français/italien et en 
français/allemand 

(30 fiches)    

Pochettes en carton 
destinées à contenir les 
10 fiches en 
français/anglais, en 
français/italien et en 
français/allemand 

(03 
pochettes) 

   

Total des prix  HTVA  


