
AVIS DE PROROGATION DE REMISE DES OFFRES 
RELATIVES A LA VENTE DE MATERIEL USAGE 

Il est porté à la connaissance des intéressés que la date 
limite de réception des offres relatives à la vente de différents 
lots de matériel usagé objets de l’avis paru les 24 et 25 
septembre 2022 dans le présent quotidien, est prorogée du 30 
septembre au 07 octobre 2022 à 11H:30. 

Nous vous précisons également que les lots de la 
Succursale de Sousse sont disponibles à l’adresse suivante : 
Place Farhat Hached 4000 Sousse (contact : 73 225 144).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AVIS DE VENTE 
 

 
La Banque Centrale de Tunisie lance un avis de vente pour différents lots de 
matériel usagé. 

Ces lots sont visibles au Siège et aux Succursales de la Banque Centrale de Tunisie 
à compter de la publication du présent avis du lundi au vendredi de 8h :30 à 
midi et de 13h :30 à 17h :00. 

Les intéressés peuvent se présenter aux adresses, ci-après, munis de leur carte 
d’identité nationale et prendre l’attache de l’agent chargé de l’opération :  

Adresses  Contact  
Siège de la BCT : 25, Rue Hédi Nouira - Tunis 71 122 487 / 98 466 163 
Succursale de Sfax : Avenue de la liberté 14 Janvier 2011 74 400 500 
Succursale de Bizerte : Rue Mongi Slim 72 431 056 
Succursale de Gabès : 1, Avenue Mohamed Ali 75 271 477 
Succursale de Médenine : 8, Avenue Habib Bourguiba 75 642 244 
Succursale de Monastir : Rue des Martyrs 73 464 200 
Succursale de Jendouba : Rue Aboulkacem Chebbi 78 603 058 

 
Les intéressés peuvent adresser leurs offres par voie postale ou les déposer 
directement au Bureau d’Ordre exclusivement sous pli fermé et anonyme ne 
faisant pas mention de l’identité du soumissionnaire ni de son sigle commercial et 
comportant uniquement la mention « A NE PAS OUVRIR - ACHAT DE 
MATERIEL USAGE », et ce, au nom de la Direction Générale des Services 
Communs, 25, rue Hédi NOUIRA, BP.777 –Tunis Cedex –1080. 

Le dernier délai pour la réception des offres est fixé au 30 septembre 2022 à 
11h :30. 
Le candidat peut, soit présenter une offre pour tous les lots précités, soit se limiter 
aux lots qui l’intéressent. 

Tout pli reçu peut être retiré ou remplacé par le soumissionnaire avant l’expiration 
de la date et l’heure de la réception des offres. 

Seuls seront ouverts les plis parvenus dans les délais sauf décision contraire de la 
commission d’ouverture des plis. 

Le marché sera attribué au plus offrant. 
 



MATERIEL USAGE DESTINE A LA VENTE 

DESIGNATION DES LOTS QUANTITE EMPLACEMENT 
1- Matériel en  bois 

guerites en bois  2 Succursale de Gafsa 

Caisse en bois petit format 50/20/30  90 Succursales de Sfax + kasserine  

Caisse en bois grand format 60/40/15  170 Succursales de Sfax  

caisse en bois  409 Succursale de Jendouba + nabeul + kairouan +Kasserine 

tiroirs de bureau 13 Succursale de Sfax+kairouan 

rances en bois  100 Succursale de Gafsa 

palette grand taille  207 Succursale de Jendouba + nabeul + monastir + sousse  

palette petit taille  250 Succursale de Jendouba + kairouan  

table de machine à coudre 2 Siège (Tunis) 

table telex  1 Succursale de Sfax 

rances GM 9 Succursale de Sfax 

rances PM cassées 10 Succursale de Sfax 

chaise en bois 3 succursale de nabeul  

rangement de bureau  1 succursale de nabeul  
dechets  lot  succursale de sousse  

boites en bois  68 succursale de sousse  
table à roue  1 Succursale de kasserine  

table  2 succursale de sousse 
2- Matériel en acier 

fenetre aluminuim  9 succursale de sousse + kairouan  
armoires de batteries  1 Succursale de Sfax 

support table en fer  2 succursale de sousse 

ferraille  lot succursale de nabeul  
aluminium lot succursale de sousse 

porte blindée 1 succursale de sousse 
porte aluminuim vitrée 4 vantaux  1 succursale de nabeul  
porte aluminuim vitrée 2 vantaux  3 succursale de nabeul + kasserine 

Porte en fer (3/1,5m) 4 Succursale de Sfax 
pavillon  30 Succursale de Monastir 

box 2 succursale de kairouan  
fer forgé  lot + 200kg succursale de kairouan  

3- Materiel électrique 
tendeuse à gazon  1 Succursale de Gafsa 

Element exterieur climatiseur  1 succursale de Gafsa 
panneaux d'eclairage électriques  50 Succursale de Gafsa 

ballon de chaufferie 1 Succursale de Sfax 
ballon d'eau 2 Succursale de Sfax 

lumineur 42 Siège (Tunis) 
batteries d'onduleurs usées  40 Succursale de Sfax 

batteries   101 Succursale de Sfax + siege  
store 1 Siège (Tunis) 

transfo 6 Siège (Tunis) 
condensateur  1 Succursale de Sfax 

moteurs de portes coulissantes 9 Succursale de Sfax + siege  
thermographe 3 Siège (Tunis) 

cages tubes neant  3 Succursale de Sfax 



filtre climatiseur  8 Succursale de Sfax 
poteau electrique  1 Succursale de Sfax 
tableau electrique  1 succursale de sousse 

onduleur 2 Succursale de Monastir 
luminaire  6 Succursale de Monastir 

pompe à chaleur  2 Succursale de Monastir 
projecteurs 2 Siège (Tunis) 

support avec tube neant  19 succursale de kairouan  
bande de lumiere led lot Siège (Tunis) 
armoires electrique  1 Succursale de Monastir 

4- Electromenager 
ventilateurs 2 Succursale de Gafsa 

radiateur bain d'huile  7 Succursale de Gafsa + kasserine + nabeul  
citernes chauffe-eaux électriques 9 Succursale de Gafsa + sousse  

citernes chauffe-eau solaire 1 Succursale de Gafsa 
fontaines fraiches  8 Succursale de Gafsa + kasserine + monastir + kairouan + siege  

veilleuses 2 Succursale de kasserine  
chaudiére  1 succursale de sousse 

climatisseur split  1 succursale de nabeul  
climatisseur 7 succursale de sousse 

aspirateur 14 Succursale de Gafsa + kasserine + monastir + kairouan + siége 
5- Matériel sanitaire 

lot sanitaires (lavabots et cuvettes de 
25 Succursale de Gafsa + kasserine 

lavabo 7 Succursale de kasserine  
conduite de pompe à eau 2 Succursale de sfax 

robinets 3 Succursale de kasserine  
ballon de stockage d'eau ,, Siège (Tunis) 

3 séche main    Siège (Tunis) 
abbatants 10 Siège (Tunis) 

6- Machines 
appareils téléphonique  26 Succursale de sfax + kasserine  

interphone 8 Succursale de sfax 
machines de triage  6 succursale de sfax + monsatir  
machine à compter 6 Succursale de Sfax + kasserine + monastir  
machine à calculer  3 Succursale de Sfax + kasserine + siege  
machine à coudre  4 Succursale de Sfax 

writing machine  3 Succursale de kasserine  
machine a affranchir  10 Succursale de kasserine + siége  

machine de tri devises 1 succursale de sousse 
photocopieuse  1 succursale de nabeul  

balance 1 Succursale de Sfax 
7- Mobilier de bureau 

table ronde  1 succursale de sousse 
porte manteaux  2 succursale de sousse 

chaises 208 
Succursale de Sfax + kasserine + sousse + nabeul + kairouan + 

siége 
rideaux 27 succursale de sousse + monastir + kairouan  

table ordinateur 1 succursale de sousse 
matelas 1 succursale de sousse 
bureau  1 Siège (Tunis) 

bureau gouverneur  1 Siège (Tunis) 
bureau chef service 16 Siège (Tunis) 



 

bureau d'agent  19 Siège et anexe (Tunis) 
bibliotheque pf 5 Siège (Tunis) 

bibliotheque GF 9 Siège et anexe (Tunis) 
lit 2 places  1 succursale de sousse 

sac à billets en toile  200 Succursale de Monastir 
boite en carton  1 Siège (Tunis) 

tapis    Siège (Tunis) 
table bureau 4 succursale de sousse 

8- Pièces auto 
pièces de rechange pour BPS  1 Succursale de Sfax 

extincteurs de voiture  2 Siège (Tunis) 
glaciere  1 Siège (Tunis) 

pompe à eau 1 Succursale de Sfax 

9- Matériel informatique 
unité siemens 36 Siège (Tunis) 

ecran  50 Siège (Tunis) 
unité centrale  20 Siège (Tunis) 

imprimante 20 Siège (Tunis) 
clavier 104 Siège (Tunis) 
souris  30 Siège (Tunis) 

borne interactive 4 Siège (Tunis) 
10- Materiel de sécurité 

extincteurs portatifs  13 succursale de nabeul  
extincteur chariot 50 kg  1 succursale de nabeul  


