
 

Avis d'appel d'offres n° 2014/01 
 

Appel  d’offres pour les prestations de la maintenance des installations de 
conditionnement d’air, circuit incendie et plomberie sanitaire  du Siège de 

la BANQUE CENTRALE DE TUNISIE de son immeuble  annexe  situé à Tunis 
et de ses onze comptoirs  (Bizerte, Jendouba, Nabeul, Sousse, Kasserine, 

Gafsa, Kairouan, Monastir, Médenine, Gabes et Sfax). 
 

 

La  Banque Centrale de Tunisie (B .C .T) lance un appel d’offres  national en vue 
de passer un marché  pour les prestations de maintenance des installations de 
conditionnement d’air, circuit incendie et plomberie sanitaire  du Siège de la BANQUE 
CENTRALE DE TUNISIE de son immeuble annexe  situé à Tunis et de ses 
onze comptoirs  (Bizerte, Jendouba, Nabeul, Sousse, Kasserine, Gafsa, 
Kairouan, Monastir, Médenine, Gabes et Sfax). 

Peuvent participer à cet Appel d’Offres les  entreprises spécialisées dans le 
domaine de la maintenance et les entreprises agréées par le ministère de l’équipement et 
de l’environnement dans l’activité B3 catégorie 4 ou plus, ayant réalisé au minimum cinq 
contrats de maintenance d’une durée d’une année pour un montant annuel de cent mille 
(100.000)  dinars ou plus par contrat dans le domaine du conditionnement d’air, circuit 
incendie et plomberie sanitaire et ce (du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2012). 

En outre, les entreprises agréées par le ministère de l’équipement et de 
l’environnement dans l’activité B3 catégorie 4 ou plus doivent justifier d’une situation 
financière saine, d’un chiffre d’affaires minimum moyen annuel de deux millions de 
dinars Tunisiens (2.000 000 DNT) au cours des trois derniers exercices comptables 
(2010, 2011, 2012), documents comptables certifiés à l’appui.  

Les entreprises répondant aux critères ci-dessus et désirant participer à cet appel 
d’offres peuvent retirer, contre le paiement de la somme en espèces non remboursable 
d’un montant de cent dinars Tunisiens  (100 DT ), le dossier y afférent moyennant la 
présentation de leur cachet et d’une copie certifiée conforme de l’agrément dans l’activité 
B3 catégorie 4 ou plus pour les entreprises de travaux de fluides, et ou / un extrait du 
registre de commerce pour les entreprises spécialisées dans le domaine de la 
maintenance à l’adresse suivante : 

 
Bureau d’études  BIO-CLIM 

Résidence El Manar Garden , 
Appartement 11 A 3 ème Etage 

Rue Malagua,2090 Manar 1 
 

 

 



Les offres seront placées sous enveloppe extérieure fermée comprenant : 

-  Les pièces administratives prévues à l’article 7.3.1 du cahier des conditions 
d’Appel d’Offres et un cautionnement provisoire d’un montant de mille cinq cents dinars 
tunisiens (1.500 DT), délivré par une banque tunisienne, valable pendant la durée de 
validité de l’offre.  
 
-  Une enveloppe « A» comportant l’offre technique prévue à l’article 7.3.2 du 
cahier des conditions d’Appel d’Offres. 
  
-  Une enveloppe « B » comportant l’offre financière prévue à l’article 7.3.3 du 
cahier des conditions d’Appel d’Offres.  

Les soumissionnaires feront parvenir leurs offres soit par voie postale 
recommandée, ou par rapid poste, soit en les déposant directement au bureau d’ordre du 
Siège de la Banque Centrale de Tunisie contre décharge, sous pli fermé ne portant 
aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, sauf la mention                      
« -A NE PAS OUVRIR- APPEL D’OFFRES N° 2014 /01 », à l’adresse ci-après : 

 
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

SECRETAIRIAT PERMANENT DES MARCHES 
25, RUE HEDI NOUIRA –BP 777- 1080- TUNIS CEDEX 

 

La date limite de  réception des offres est  fixée au 24 février 2014 à 15H30, le 
cachet  du bureau d’ordre faisant foi.   

Le soumissionnaire demeure lié par sa soumission pendant cent vingt (120) jours 
à compter du jour suivant la date limite de réception des offres. 

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’Offre sera rejeté. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour fixé ne sont pas admis. 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré ou remplacé par le soumissionnaire avant 
le jour et l’heure fixés pour la réception des offres. 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La non présentation du cautionnement provisoire constitue un motif 
de rejet de l’offre.  


