
AVIS D’APPEL D'OFFRES N° 2013/01 
Mission d’études, de direction et de contrôle de l’exécution 
des travaux de renouvellement des nappes horizontales + 

ventilos convecteurs et 4 CTA du siège de la Banque Centrale 
de Tunisie 

 
 
La  Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres pour le choix d’un Bureau d’études 
pluridisciplinaire ou d’un ingénieur conseil Fluides pour accomplir la mission d’études, de 
direction et de contrôle de l’exécution des travaux de renouvellement : 
- des nappes horizontales et des ventilos convecteurs des différents étages du siège de la 
Banque Centrale de Tunisie ; 
- des quatre CTA. 
 
Peuvent participer à cet Appel  les bureaux d’études ou les ingénieurs conseils ayant signé les cahiers 
des charges approuvés par l’arrêté de Monsieur le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat & de 
l’Aménagement du Territoire le 17/08/2001, et régulièrement inscrit à l’Ordre des Ingénieurs. 
 
Les soumissionnaires sont invités à retirer le dossier afférant à cet appel d’offres sur présentation de 
leurs agréments au Bureau d’études CIEC Tunisie sis au 23 Avenue des Etats-Unis d’Amérique 
1002 Tunis Belvédère, contre le paiement  d’un montant de 30D.  
 
Les offres doivent contenir, sous peine de rejet, les pièces suivantes dûment remplies, datées, 
signées et réparties comme suit dans trois enveloppes intérieures fermées:  
 
a) L'enveloppe Extérieure fermée et scellée portant la mention «Pièces administratives, 
appel d’offres  n°2013/ 01  relatif à la réalisation des missions d’études et de suivi de la 
réalisation des travaux de renouvellement des nappes horizontale, des ventilos convecteurs et 
4 CTA du siège de la Banque Centrale de Tunisie.»  et l'adresse indiquée ci-dessus contenant 
les pièces suivantes :  
• une fiche de renseignements généraux sur le candidat ; 
• le cautionnement provisoire sous forme d'une garantie bancaire à première demande 
délivrée par une banque de droit tunisien d'un montant forfaitaire de 800 dinars, conforme 
au modèle joint  en annexe 2 du cahier des charges ; 

• une procuration éventuellement nécessaire ou attestation prouvant que le signataire est le 
représentant légal du soumissionnaire;  

• une copie conforme du cahier des charges nécessaire pour l'exercice de la profession 
conformément à la réglementation en vigueur; 

• une attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs de l’année en cours de tous les  
ingénieurs (NB : L’absence de l’attestation d’inscription à l’ordre du premier responsable 
du bureau d’études et ses ingénieurs proposés entraîne le rejet de l’offre; de même pour 
l'ingénieur conseil). 

• une attestation fiscale en cours de validité à la date limite de l'envoi des offres; 
• une attestation de solde délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné, en cours de 
validité à la date limite de l'envoi des offres; 

• Une copie de la police d’assurance responsabilité civile en vigueur délivrée par une 
compagnie d’assurance agréée ; 

• une déclaration sur l'honneur du candidat, conforme au modèle joint en annexe 4 du 
cahier des charges, attestant qu'il n'est pas en état de faillite  ou de règlement judiciaire 
dûment signée ; 

• Le Présent cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé, daté, 
signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document. 



L'enveloppe Extérieure ne doit contenir sous peine de rejet aucune indication financière.
  
 
b) L'offre technique : Celle-ci placée dans une enveloppe à part fermée et scellée et doit 
contenir les pièces suivantes : 
• la liste du personnel chargé de la mission d'étude conforme au modèle joint en annexe 5 du 
cahier des charges ; 

• la liste détaillée des références du candidat conforme au modèle joint en annexe 6 du 
cahier des charges ; 

• les réalisations au cours des cinq dernières années conforme au modèle joint en annexe 7 
du cahier des charges, et 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé, daté, signature et cachet du 
soumissionnaire à la fin du document. 

 
c) L'offre financière : comportant le nom et le sigle commercial du soumissionnaire, et doit 
contenir les pièces suivantes : 
  
• la soumission conforme au modèle joint au présent cahier des clauses administratives 
particulières (annexe1) du cahier des charges dûment signée et comportant  la date et le 
cachet du soumissionnaire.  

• L’offre financière établie et basée sur le bordereau d’honoraires conforme au modèle joint 
au présent cahier des clauses administratives particulières (annexe 8). 

 
Les soumissionnaires sont engagés par leur offre pendant 90 Jours à compter de la date 
limite de l’envoi des plis. 

  
Toute offre valable pour une période plus courte sera écartée et considérée comme étant non 
conforme aux conditions du marché.  
 
Les offres doivent être placées, sous peine de rejet, dans une enveloppe fermée ne comportant 
aucune indication ou référence sur le nom du soumissionnaire sauf la mention: «Ne pas 
ouvrir, « appel d’offres  n°2013/ 01 relatif à la réalisation des missions d’études et de suivi de 
la réalisation des travaux de renouvellement des nappes horizontales, des ventilos 
convecteurs et 4 CTA du siège de la Banque Centrale de Tunisie.» ; elles peuvent être 
adressées par voie postale ( Rapid poste ou recommandées) ou par dépôt au bureau d’ordre 
du siège de la Banque Centrale de Tunisie 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 28 janvier 2013 ; le cachet du bureau 
d’ordre de la BCT faisant foi. 
Tout dossier non conforme aux conditions du présent Appel d’offres sera rejeté. 
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour fixé ne sont pas admis. 

  


