
  AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 2012/01 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MINI-ONDULEURS DES 

COMPTOIRS DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE A BIZERTE, 
NABEUL, SOUSSE, MONASTIR, KAIROUAN, SFAX, GAFSA, GABES 

MEDENINE, KASSERINE ET JENDOUBA 
    
    La Banque Centrale de Tunisie lance un Appel d’Offres pour 

l’exécution des travaux de remplacement de vingt-quatre  mini-onduleurs  
à ses comptoirs de Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax, 
Gafsa, Gabès, Médenine, Kasserine , Jendouba et pour le centre de secours 
informatique implanté au comptoir de Kairouan.   

                                                                           
Les candidats désirant participer à cet Appel d’Offres peuvent 

retirer, contre le paiement de cinquante dinars en espèces, le  dossier y 
afférent moyennant la présentation d’une copie certifiée conforme de 
l’agrément de l’Entreprise type B2 catégorie 3 et plus à l’adresse 
suivante : 

 
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

SECRETARIAT PERMANENT DES MARCHES  
25 , RUE HEDI NOUIRA- BP 777- 

-1080-  TUNIS CEDEX 
 

Le dossier de soumission doit être obligatoirement adressé, sous 
peine de rejet, dans une enveloppe extérieure anonyme comportant la 
mention  « ne pas ouvrir » Appel d’Offres n° 2012/01  pour 
l’exécution des travaux de remplacement de  vingt-deux mini-onduleurs 
de 4 KVA par des mini-onduleurs de 10KVA aux comptoirs de la Banque 
Centrale de Tunisie à Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax, 
Gafsa, Gabès,  Médenine, Kasserine et Jendouba à raison de deux 
onduleurs par comptoir et deux onduleurs de 5 KVA par deux de 50 KVA 
chacun  au centre de secours informatique  implanté au comptoir de la 
BCT à Kairouan et renfermant les pièces suivantes : 

 

I : une enveloppe « A » portant le nom et le sigle commercial de 
l’entrepreneur soumissionnaire et contenant  l’offre technique, le 
cautionnement provisoire et  les pièces administratives : 
 
   



                   - la fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire, 
conformément au modèle joint en annexe n°1 au C.C.A.O.  ;  

                  - le cautionnement provisoire sous forme de garantie bancaire à 
première demande d’un montant de 3000 dinars valable pendant       
120 jours souscrit auprès d’une banque de droit tunisien, conformément 
au modèle joint en annexe n° 2 au C.C.A.O.; 

- une déclaration d’engagement d’assurance conformément au 
modèle en annexe n°3 au C.C.A.O. ; 

- une attestation de situation fiscale en cours de validité à la date 
limite de réception des offres ; 

- une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire signée et 
légalisée attestant qu’il n’est pas en état de faillite ou de redressement 
judiciaire,  conforme au modèle joint en annexe n°4 au C.C.A.O. ; 

- original de l’attestation de solde délivrée par l’organisme de 
sécurité sociale (CNSS) concerné, en cours de validité à la date limite de 
réception des offres ; 
        - une copie certifiée conforme de l’agrément de l’Entreprise type B2 
catégorie 3 et plus valable à la date de la soumission ; 

    - le Cahier des Conditions d’Appel d’Offres et Procédure de 
Passation du Marché (C.C.A.O.) dûment paraphé sur chaque page, daté, 
signé et portant le cachet du soumissionnaire avec la mention « LU ET 
APPROUVE » sur la dernière page. 

    - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
dûment paraphé sur chaque page, daté, signé et portant le cachet du 
soumissionnaire avec la mention « LU ET APPROUVE » sur la dernière 
page. 
       -  l’offre technique et les documentations techniques des onduleurs  
proposés portant le cachet du soumissionnaire ; 

         - le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C.P.T.P.) 
dûment paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire 
avec la mention « LU ET APPROUVE » à la fin du document ; 
      -  une liste détaillée des références du soumissionnaire et de ses 
associés durant les trois dernières années conformément au modèle joint 
en annexe n°5 au C.C.A.O. ;  
       - une liste nominative du personnel d’encadrement que le 
soumissionnaire compte affecter au projet conformément au modèle joint 
en annexe n°6 au C.C.A.O.  



      -  une présentation de l’activité générale du soumissionnaire, de son 
organisation, de ses effectifs et de son expérience dans le domaine 
demandé ; 
 
II - L’enveloppe « B » fermée et scellée portant la mention « offre 
financière  Appel d’Offres n° 2012/01 » ainsi que le nom et le sigle 
commercial de l’entrepreneur soumissionnaire et contenant : 

          - la soumission, dûment signée et comportant la date, le cachet et la 
signature du soumissionnaire, conforme au modèle joint aux pièces 
écrites du marché ;  

                     - l’offre financière établie en trois exemplaires et basée sur le 
bordereau des prix et le devis estimatif établis en trois exemplaires, 
conformes aux modèles joints aux pièces écrites du marché; 
      - le sous-détail des prix unitaires du bordereau conformément au 
modèle joint en annexe n°7 au C.C.A.O ; 
      - l’offre financière pour le contrat d’achat. 
      - l’offre financière pour la maintenance préventive et le dépannage 
des onduleurs ; 
      

Les offres peuvent être adressées par voie postale (Rapid poste ou 
recommandées) ou par dépôt direct au bureau d’ordre au siège de la 
Banque Centrale de Tunisie sous pli fermé à l’adresse ci-après : 

 
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

SECRETARIAT PERMANENT DES MARCHES  
25, RUE HEDI NOUIRA- BP 777- 

                            -1080-  TUNIS CEDEX 
 

         Le dernier délai de réception des offres est fixé au              
16 mars 2012 ; le cachet du bureau d’ordre de la BCT ou de la poste 
faisant foi. 
         Les soumissionnaires resteront liés par leur offre pendant         
120 jours à partir de la date limite de réception des plis. 
 
          Tout dossier non conforme aux conditions du présent Appel 
d’Offres sera rejeté. 

 


