
                             
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2013/02 

 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES PARATONNERRES DU SIEGE SOCIAL 

DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE ET DE SES ONZE COMPTOIRS DE 
L’INTERIEUR 

 
La Banque Centrale de Tunisie lance un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux de 
renouvellement des paratonnerres de son siège social et de ses onze comptoirs de l’intérieur à 
Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax, Gafsa, Gabès, Médenine, Kasserine, et 
Jendouba . 
Peuvent participer à cet Appel d’Offres les entreprises agréées par le ministère de 
l’équipement et de l’habitat dans l’activité B2 catégorie 3 ou plus. 
Les entreprises répondant aux critères ci-dessus et désirant participer peuvent retirer, contre le 
paiement en espèces, d’un montant de cent dinars (100 dt)  non remboursables, le dossier y 
afférent moyennant la présentation d’une copie certifiée conforme de l’agrément et de leur 
cachet à l’adresse suivante :   
 

BUREAU D’ETUDES  Karim HIDAR « ACCELEA »  sis à  
53 bis,  Avenue Alain Savary - 1002 Tunis Belvédère- 

 
Les offres doivent être présentées et constituées comme suit : 

 
Une enveloppe extérieure Fermée, scellée comportant uniquement le libellé « Ne pas ouvrir 
–Appel d’Offres N° 2013/02  pour l’exécution des travaux de renouvellement des 
paratonnerres du siège social de la Banque Centrale de Tunisie et de ses onze comptoirs 
de l’intérieur», et l’adresse mentionnée ci-dessous sans pour autant apporter des indications 
sur le nom du soumissionnaire et comprenant outre les enveloppes A et B  les pièces 
suivantes :  

1) Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire, conformément à l’annexe I du 
CCAO ;  
2) Le cautionnement provisoire, sous forme d’une garantie à première demande d’un montant 
Mille cinq cent dinars (1.500dt), conformément au modèle figurant  à l’annexe II du CCAO ;  

3)  l’attestation fiscale en cours de validité à la date limite d’envoi des offres; 
4) une attestation de solde (original) délivrée par un organisme de sécurité sociale « CNSS », 
en cours de validité à la date limite d’envoi des offres ; 
5) une déclaration sur l’honneur dûment signée, présentée par les soumissionnaires domiciliés 
en Tunisie spécifiant qu’ils ne sont pas en état de faillite ou de redressement judiciaire. Les 
soumissionnaires qui sont en état de règlement amiable sont tenus de présenter une 
déclaration à cet effet. La Banque peut, le cas échéant, procéder à la vérification du bien-
fondé de ladite déclaration sur l’honneur, conformément à l’annexe IV du CCAO; 

6) une copie certifiée conforme de l’agrément requis pour soumissionner ; 



7) Les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (ainsi que le projet de 
contrat d’achat  non chiffré) dûment datés, paraphés sur chaque page et signés à la fin avec la 
mention "Lu et approuvé"; 
et  toute autre pièce exigée par les cahiers des charges. 

Les enveloppes A et B qui comprennent les pièces énumérées à l’article 7 du cahier des 
conditions d’appel d’offres. 
 
Enveloppe A : Offre technique : 
Fermée, scellée et portera la mention « offre technique », indiquant le nom et l’adresse du 
soumissionnaire et comportant les documents suivants : 

• L’offre technique et la documentation technique des équipements 
proposés portant le cachet du soumissionnaire ; 

• Une présentation de l’activité générale, de son organisation, de ses 
effectifs et de son expérience dans le domaine ; 

• Références de trois projets d’installation de paratonnerres de 
rayon d’action 60 m au moins, au cours des 3 dernières années 
(entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, la date de la 
réception provisoire fait foi) 

NB Le soumissionnaire devra fournir les pièces justificatives suivantes pour chaque projet 
(copies) : 

- Contrat des travaux ou bon de commande ;  
- Pages du bordereau des prix qui concernent le paratonnerre ; 
- Si le rayon d’action n’est pas indiqué au bordereau des prix, fournir les copies des pages 

du descriptif technique qui montrent cette information. 
- PV de réception provisoire des travaux. 

 
Enveloppe B : Offre financière : 
Fermée, scellée et portera la mention « offre financière », indiquant le nom et l’adresse du 
soumissionnaire et comportant les pièces suivantes : 

- 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 et basée sur le bordereau des prix et le détail estimatif 
conforme au modèle joint aux pièces écrites du marché ; 

- Le sous-détail des prix unitaires du bordereau conformément au modèle joint à l’annexe 
V du CCAO ; 
 

Toute offre dont l’enveloppe extérieure comporte une indication ou référence sur le nom du 
soumissionnaire sera rejetée. 
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 
SECRETAIRIAT PERMANENT DES MARCHES 

25, RUE HEDI NOUIRA –BP 777- 1080- TUNIS CEDEX 
 
Le dernier délai de réception des offres est fixé au 8 mars 2013 ; le cachet du bureau d’ordre 
de la BCT faisant foi. 
Les soumissionnaires resteront liés par leur offre pendant 120 jours à partir de la date limite 
de réception des plis. 
Toute offre valable pour une période plus courte sera écartée et considérée comme étant non 
conforme aux conditions du marché. 
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.  
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