
   

  ministère de l'intérieur

          **********

      commune de krib

   fiche de projet

projet: aménagement stade municipal ( clôture extérieur)

Date de l'appel d'offre:  23/01/2016            Journal: echourouk le 23/01/2016

           Observatoire des marché public : 24/01/2016

Date d'ouverture de plis: 24/02/2013                     Résultats: Lotfi klaai        : 123689000

wergui Samir   : 146980000

rahmouni Naji   : 147810000

SGATP           : 149637000

Montant dossier c: hamami Nabil      :128790000

Date de dépouillement: 15/03/2016                   Résultats: non accepté techniquement 

reannoncé l'appel d'offre

Date de l'appel d'offre: 21/04/2016            Journal: chourouk

           Observatoire des marché public : 21/4/2016

Date d'ouverture de plis: 11/05/2016                     Résultats: SOGOBAT 132916675

NEJI RAHMOUNI 138840000

KLAII 142347000

WERGUI 139925000

YAHAUI 127884000

Montant dossier c: hamami Nabil    128790000

Date de dépouillement: 18/05/2016                                                           Résultats: YAHAUI abir 127884000

date de la commission des marchés:   29/7/2016                                          Résultats: offre abir yahaui:127884000

dateOrdre de service:08/08/2016   date de commencement: 10/08/2016

N° d'ordre N° décpomte date décompte montant date paiement

1 1 19/10/2016 70230461 01/09/2016

2 2 13/01/2017 36528504 20/02/2017 fin des travaux 16/12/2016

3 3 01/03/2016 8955198

total  net payer 115714163 128571292,2  montant sans retenue de garantie



   

   ministere de l'interieur

            **********

        commune de krib

        fiche de projet 

projet:cité ennaser essanoiber

deamande de l'accord de principe étude N°1 du 29-01-2016

montant de l'étude préliminaire 7,000 MDT

       phase étude préliminaire

date du consultation 23/10/2015 mhamdi rania 6720000

BEAL 7840000

GIS 7280000

Date de dépouillement 18/11/2016 l'offre de rania mhamdi retnue pour 

un montant de 6720000

obtention de l'accord définitif N° 10 en 11/11/2016

paiement du bureau d'étude 

       phase étude APD DAO suivie

deamande de l'accord de principe étude N° 13 en 11/11/2016

obtention de l'accord définitif 

paiement du bureau d'étude 

date de consultation étude VRD et PGES 26/05/2016 resultats publication echourouk 

         observateur marché publique

date d'ouverture de la consultation 11/06/2016 resultats SOGIS 9184000

BEP 5521600

SAMED 10617600

BTEIM 47152000

Montant dossier c: commune                      7000000

Date de dépouillement: 08/07/2016                   Résultats: l'offre de BEP est retenue 

avec un cout de 5521600 et un 

délais de45 jours

date de l'ordre de service :  13/07/2016           date de commencement de l'ordre de service:                 13/07/2016

signature du convention : 13/07/2016 date d'enregistrement de la convention résiliation 

lettre de mise en demmeur n°1/2016 en date de 29/8/2016 pour exécution des études 29/08/2016

date de consultation étude VRD et PGES 30/09/2016 resultats publication echourouk 

         observateur marché publique

date d'ouverture de la consultation 10/10/2016 resultats SERI 16576000

GIS tunisie 12320000

BTEIM 13619200

STECIP 25606000

Montant dossier c: commune                      7000000

Date de dépouillement: 17/10/2016                   Résultats: l'offre de GIS tunisie est retenu pour un montant 

de 12,320,000 pour un delais de 45 jours 



date de l'ordre de service étude:  02/11/206           date de commencement de l'ordre de service étude:                 08/11/2016

signature du convention : 07/11/2016 date d'enregistrement de la convention 07/11/2016

date d'envoie du dossier d'accord de principe de financement de projet 23/12/2016

date d'envoie du dossier d'accord définitif  de financement de l'étude 23/12/2016

date d'obtention de l'accord de principe de financement de projet N°10 26/12/2016

date d'obtention de l'accord définitif  de financement de l'étude N°12 26/12/2016

date de publication du PGES sur site du CPSCL 27/12/2016

date de présentation du dossier d'appel d'offre 29/01/2017

date de l'appel d'offre des travaux 29/12/2016 publication echourouk 

         observateur marché publique

date d'ouverture des plis  30/01/2017 resultats wergui walid 501567909

خدما  البناء العالمي ل 478648120

ي  ت شاكر الم 517077180

شرك اتصاا التقد 480387790

Montant dossier c: محمد الربيعي                       480000000

Date de dépouillement: 03/02/2106                   Résultats: l'offre de ISB  est retenue 

avec un cout de 478,648,120 et un 

délais de 180 jours

édition de marché demande 04/02/2017 edité a l ad 21/02/2017

date d'ordre de service 10/03/2017

date ce commencement des travaux 13/03/2017

delait d'éxucution      180 jours 

date d'enregistrement de marché 09/03/2017

N° d'ordre N° décpomte date décompte montant date paiement

1 1 10/06/2017 214397557

2 2 16/08/2017 104410979 fin des travaux 

3 3 28/10/2017 71201332

total  net payer 390009868 460211644,2  montant sans retenue de garantie





   

    ministère de l'intérieur

              **********

         commune de krib

      fiche de projet

      

projet: aménagement maison de jeunesse

Date de l'appel d'offre:  20/04/2015            Journal: 20/04/2015

           Observatoire des marché public : 20/04/2015

Date d'ouverture de plis:            20/5/2015                     Résultats: Ali ben dhiaui: 471161020

société klai     : 469348540

rahmouni néji  : 445419016

Montant dossier c: ferchichi néji                      440894566

Date de dépouillement: 01/06/2015                   Résultats: l'offre de néji rahmouni est retenue 

avec un cout de 446419016 et un 

délais de 300 jours

envoie d'un dossier a la ministère des jeunesses pour un excès de cout de montant:                      211500DT  le 02/9/2015

réponses de la ministère le:                       29/02/2016

date d'engagement de l'entrepreneur pour réalisation de marché:                                                                      03/03/2016

date d'envoie d'un lettre au DREHS pour l'édition de marché le:                                                                      14/03/2016

signature du marché: 22/04/2016

date de l'ordre de service : 29/4/2016           date de commencement de l'ordre de service:                              05/05/2016

             envoie dossier pour crédit           transfert crédit               transfert a la commune 

                   a la ministére           au gouvernorat 

N° d'ordre        date    montant date montant N° et date              montant 

524 05/05/2016 446419016 03/08/2016 80000000

854 04/08/2016 55221,222 07/10/2016 50000000

80 travaux 09/01/2016 84774,851 12/12/2016 65000000

81 étude 09/01/2016 38576,996 0

0

0

                         TOTAL 178573,069 TOTAL 0 TOTAL 195000000

N° d'ordre N° décpomte date décompte montant date paiement

1 1 27/07/2016 34341491 01/09/2016

2 2 17/10/2016 57821387

3 3 20/12/2016 84774851

total  net payer 176937729 196597476,7  montant sans retenue de garantie



fin du projet le: 1 24/05/2017





   

    ministère de l'intérieur

              **********

         commune de krib

fiche de projet

projet: engazonnement stade municipal

Date de l'appel d'offre:  21/04/2016            Journal:                               chourouk 

           Observatoire des marché public : 21/04/2016

Date d'ouverture de plis:           23/05/2016                    Résultats: WITCO SPORT 703548000

ECONET 633319080

NEW FILDES 566427762

Montant dossier c: 616216780

date d'envoie du dossier a la ministére de jeunesse pour obtention crédit suplimentaire: 21/04/2016

date de réponse de la ministére de jeunesse: 30/06/2016

Date de dépouillement: 04/07/2016                   Résultats: accepté l'offre de new filds avec un montant

de 564658722 et un delait de 120 jours 

date de la commission des marchés: 23/08/2016       Résultats: offre de new filds avec un 

montant de 564658722 pour un

 delait de 120 jours

dateOrdre de service:16/09/21016   date de commencement: 19/09/2016

date expire le 18/01/2016

             envoie dossier pour crédit           transfert crédit               transfert a la commune 

                   a la ministére           au gouvernorat 

N° d'ordre        date    montant date montant N° et date              montant 

1 23/01/2017 92704552

2 03/05/2017 439860158

N° d'ordre N° décpomte date décompte montant date paiement

1 1 23/01/2017 83434097 23/01/2017

2 2 04/04/2017 39049655

3 3 04/04/2017 273390390

total  net payer 395874142 439860157,8  montant sans retenue de garantie

fin du projet le: 16/01/2017



reception provisoire 28/04/2017



   

    ministère de l'intérieur

              **********

         commune de krib

fiche de projet

projet: aménagement voiries cité mosquée et Abed Rabah 

  phase étude APS APD DAO suivie

Date de cosultation d'études VRD   26/05/2016 publication 

                           observateur des marché public

Date d'ouverture de plis: 11/06/2016 Résultats SOGIS 9184000

BEP 4435200

SAMED 7369600

BTEIM 31472000

Montant dossier c: commune                      7000000

Date de dépouillement: 08/07/2016                   Résultats: l'offre de BEP est retenue 

avec un cout de 4435200 et un 

délais de45 jours

date de l'ordre de service :     13/07/2016          date de commencement de l'ordre de service:                          13/07/2016      

signature du convention : 13/07/2016    date d'enregistrement de la convention                              

lettre de mise en demmeur n°1/2016 en date de 29/8/2016 pour exécution des études 

Date de cosultation d'études VRD   30/10/2016 publication 

                           observateur des marché public

date de consultation étude VRD et PGES 30/09/2016 resultats publication 

observateur marché publique

date d'ouverture de la consultation 10/10/2016 resultats SERI 14000000

GIS tunisie 12320000

BTEIM 8859200

STECIP 16461000

Montant dossier c: commune                      7000000

Date de dépouillement:                    Résultats:

demande d'un accord de principe 

obtention de l'accord de principe 

Date de l'appel d'offre:  24/06/2017            Journal: echourouk 24/06/2017

           Observatoire des marché public : 24/06/2017

Date d'ouverture de plis:         17/07/2017                    Résultats: ISB 276415000

SOTEPRO 340135000

BEN DIAHUI 256178000

SGTP 295177000



Montant dossier c: habib balti                      322671000

Date de dépouillement: 01/07/2017                   Résultats: l'offre de ben dahui   est retenue 

avec un cout de 256178000 et un 

délais de 150 jours

édition de marché demande 04/08/2017 edité a l ad 12/08/2017

date d'envoie du dossier d'accord déffinitif 16/08/2017

obtntion de l'accord définitif           n 16 DU 11/9/2017

date de signature du marché           15/09/2017

date de l'ordre de service           22/09/2017

date de commencement des travaux               25/09/2017

N° d'ordre N° décpomte date décompte montant date paiement

1 1 13/11/2017 32184112

2 2 26/01/2018 34825415 fin des travaux 

3 3 01/02/2018 98012826

total  net payer 165022353 183358170  montant sans retenue de garantie




