
AVIS D'APPEL D'OFFRES   N° 6/2013 

 
ACQUISITION DE 12 VEHICULES 7CV 

 
         La  Banque Centrale de Tunisie lance un appel d'offres national pour 

l’acquisition de 12 véhicules 7 CV.  

             
         Les fournisseurs intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier 

des charges auprès de la Banque Centrale de Tunisie – Service du Transport -      25, 

Rue Hédi Nouira-1080 Tunis à partir de la parution du présent avis.  
 

Les offres doivent parvenir par voie postale recommandées ou déposées 

au Bureau d’ordre central sous pli fermé et à l'adresse ci-après, au plus tard le 23 avril 
2013 à 15h45mn, date limite de réception des offres, le cachet du Bureau d’ordre 
faisant foi. 

 

Banque Centrale de Tunisie 

Secrétariat Permanent des Marchés 

25, Rue Hédi Nouira B.P. 777 1080 Tunis –Cedex 
 

La Banque a toute latitude pour prolonger le délai de réception des offres. 

Dans ce cas, la Banque et les soumissionnaires seront liés au nouveau délai. 
 

 Le dossier de soumission doit comporter, sous peine de rejet, une 

enveloppe extérieure fermée comportant la mention « A ne pas ouvrir. Appel d’offres 
n° 6/2013 » et ne faisant pas mention de l’identité du soumissionnaire ou de son 
sigle commercial et contenant: 

  

1) Les pièces suivantes: 
       

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

 

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

 

 - Une garantie bancaire à première demande de 9.000 dinars (neuf 
mille dinars) au titre du cautionnement provisoire conforme au 

modèle joint en annexe 3 du cahier des charges, 
 

 - Une attestation fiscale en cours de validité à la date limite de 

réception des offres (originale ou copie conforme), 
 

- Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, dûment signée, 

attestant qu’il n’est pas en état de faillite ou de redressement 
judiciaire conforme au modèle joint en annexe 5 du cahier des 
charges et une déclaration d’admission au règlement amiable s’il est 

soumis à cette procédure, 
 



-  Une attestation de solde  délivrée par un organisme de sécurité 

sociale en cours de validité à la date limite de réception des offres 
(originale ou copie conforme), 

  

- Tout document (en français) délivré par le constructeur des 

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

 
2)  Une enveloppe « A » pour l'offre technique comportant le nom et le 
sigle commercial du soumissionnaire et contenant:   

  

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

 

 - 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.   

 
3) Une enveloppe « B » pour l’offre financière comportant le nom et le sigle 
commercial du soumissionnaire et contenant :  

 

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

 

                                            - Le bordereau des prix conforme au modèle joint en annexe 2 du cahier 
des charges. 

 

           Les offres non accompagnées des pièces susmentionnées seront rejetées. 
 


