
AVIS D'APPEL D'OFFRES   N° 06/2011 
 

ACQUISITION DE VEHICULES DE TYPE 4X4 
 
 

La  Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres pour 
l’acquisition de 2 voitures de type 4X4 d’une puissance de 11 CV.  

 
Le cahier des charges est disponible à la Banque Centrale de 

Tunisie – Direction Générale des Services Communs - 25, Rue Hédi 
Nouira-1080 Tunis. 

 
Le dossier de soumission doit être obligatoirement adressé, sous 

peine de rejet, comme suit : 
 
Une enveloppe extérieure comportant la mention « A ne pas 

ouvrir. Appel d’offres n° 06/2011 » et renfermant les pièces 
suivantes: 

  
      I - Une enveloppe « A » comportant le nom et le sigle 
commercial du soumissionnaire et contenant les pièces 
administratives ci-après: 

       

- Le cahier des clauses administratives particulières 
dûment daté, paraphé sur chaque page et signé après 
la mention « lu et approuvé ». 

-  Une garantie bancaire à première demande de 4.000 
dinars ( quatre mille dinars) au titre du cautionnement 
provisoire conforme au modèle joint en annexe 4 du 
cahier des charges, 

- Une attestation fiscale en cours de validité à la date 
limite d’envoi des offres (originale ou copie conforme), 



- Une attestation de non-faillite délivrée 3 mois au plus à 
la date limite d’envoi des offres, ou une déclaration sur 
l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas en 
état de faillite ou de redressement judiciaire conforme 
au modèle joint en annexe 5 du cahier des charges, 

 
 
- Une attestation de solde  délivrée par la CNSS en cours   

de validité à la date limite d’envoi des offres (originale), 

- Une déclaration sur l’honneur de non-influence du 
soumissionnaire dûment signée et légalisée selon 
modèle en annexe 2 du cahier des charges. Cette 
déclaration doit être rédigée sur papier à en tête en se 
référant à la Banque Centrale de Tunisie et à l’appel 
d’offres n°06/2011 et signée par un représentant 
mandaté, 

 
 
- Une déclaration sur l’honneur dûment signée et légalisée 

confirmant l’exactitude des renseignements fournis 
dans le cadre de ce marché, selon modèle en annexe 3 
du cahier des charges. Cette déclaration doit être 
rédigée sur papier à en tête en se référant à la Banque 
Centrale de Tunisie et à l’appel d’offres n° 06/2011 et 
signée par un représentant mandaté.   

 
 
- Toute documentation (en français) délivrée par le 

constructeur des équipements fournis attestant que le 
soumissionnaire est habilité à commercialiser son 
matériel.  

 
 
 



      II - Une enveloppe « B » pour l'offre technique 
comportant le nom et le sigle commercial du soumissionnaire 
et contenant:   
 

- Le cahier des clauses techniques dûment daté, 
paraphé, signé avec la mention « lu et approuvé » ; 

- La documentation technique en trois exemplaires 
portant le cachet du soumissionnaire, 

- Les documents ayant trait à la situation personnelle 
du soumissionnaire (tous renseignements permettant 
d’apprécier ses capacités financières : chiffre d’affaires, 
références des marchés conclus avec d’autres 
établissements, etc.). 

- Une présentation du soumissionnaire et de son 
activité, de son organisation, de ses effectifs, de son 
service après-vente et de son expérience dans le 
domaine 

L’offre technique ne doit contenir aucune indication 
financière sous peine de rejet.   

 
III – Une enveloppe « C » pour l’offre financière 

contenant :  
 
    -   L’offre financière en trois exemplaires comportant le 

prix  en hors taxes et en toutes taxes comprises, 
 

- La soumission dûment signée conforme au modèle 
joint en annexe 1 du cahier des charges. 



          Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant 
180 jours à compter de la date fixée pour la remise des plis. 

 
          Le montant ou la teneur de la soumission ne peut être 

modifiés après l'ouverture des plis. 
 
          Le dossier de soumission doit être obligatoirement 

adressée sous pli fermé et recommandé, par voie postale au 
plus tard le 14 juin 2011 à l'adresse suivante : 

 
Banque Centrale de Tunisie 

Direction Générale des Services Communs 
25, Rue Hédi Nouira B.P. 777 -  1080 Tunis 

 


