
  
 
  

1  

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2014/03 
 
 

« TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE ELECTROGENE DU COMPTOIR DE 
KAIROUAN » 

 
 
 

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres national pour l’exécution des 
travaux de remplacement du groupe électrogène installé au comptoir de Kairouan. 
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 peuvent retirer, contre le paiement en 
espèce d’un montant de cinquante (50) dinars 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 STUDI 
2, Rue des Métiers Zone Industrielle La Charguia II  

2035 Tunis Carthage 
 

Les offres doivent être présentées et constituées comme suit : 
- Une enveloppe extérieure : 

Fermée comportant uniquement le libellé « Ne pas ouvrir – Appel d’Offres N° 2014/03 pour 
l’exécution des travaux de remplacement du groupe électrogène installé au comptoir de Kairouan», 
et l’adresse mentionnée ci-dessous sans pour autant apporter des indications sur le nom du 
soumissionnaire et comprenant les pièces suivantes :  
 
 Les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (ainsi que les projets de 

contrats d’achat et de maintenance dépourvus de toute indication financière) dûment datés, 
paraphés sur chaque page et signés à la fin avec la mention « Lu et approuvé » ; 
 Le cautionnement provisoire, sous forme d’une garantie bancaire à première demande d’un 

montant de mille dinars (1.000dt) souscrite par le soumissionnaire auprès d’une banque 
tunisienne valable 90 Jours et conforme au modèle de l’Annexe 2 du cahier des conditions 
d’Appel d’Offres et procédure de passation du marché (C.C.A.O) ; 
 Une déclaration sur l’honneur dûment signée, présentée par les soumissionnaires 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 4 du CCAO ;  
 L’attestation fiscale en cours de validité à la date limite de l’envoi des offres ; 
 Une attestation de solde (document original) délivrée par l’organisme de sécurité 

sociale concerné, en cours de validité à la date limite de l’envoi des offres ; 
 la fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire portant la date, 

la signature et le cachet du soumissionnaire et ce, conformément à l’annexe 1 du 
C.C.A.O. 
 une copie certifiée conforme de l’agrément requis pour soumissionner. 

 
Les enveloppes A et B qui comprennent les pièces énumérées à l’article 8 du cahier des conditions 
d’appel d’offres.  
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- Une enveloppe  « A » comportant l’Offre technique 

 Fermée et portera la mention « offre technique », indiquant le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone du soumissionnaire et comportant les documents suivants :  
 
 Une présentation de l’activité générale du soumissionnaire, de son organisation, de ses 

effectifs et de son expérience dans le domaine demandé ; 
 l’offre technique des équipements préposés portant le cachet du soumissionnaire ; 
 La documentation technique portant le cachet du soumissionnaire. 
 Références de deux projets réalisés au cours des trois dernières années (entre le                

01 janvier 2011 et le 31 décembre 2013) pour un montant supérieur ou égal à 200 000 
dinars ou un projet d’un montant supérieur ou égal à 400 000 dinars, la date de réception 
provisoire fait foi. 
NB : Le soumissionnaire devra fournir les pièces justificatives 
suivantes pour chaque projet (copies) : 

- Contrat des travaux ou bon de commande 
- PV de réception provisoire visé par le bureau d’études. 

 
- Une enveloppe « B » comportant l’offre financière  

Fermée et portera la mention « offre financière », indiquant le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone du soumissionnaire et comportant les pièces suivantes :  
 
 la soumission dûment signée conforme au modèle joint aux pièces écrites du marché  
 L’offre financière basée sur le bordereau des prix et le détail estimatif, selon le modèle 

joint aux pièces écrites du marché.  
 Le sous-détail des prix unitaires du bordereau conformément au modèle joint à 

l’annexe 07 du C.C.A.O. 
 L’offre financière pour la maintenance pendant 5 ans. 

 
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 /03  », 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 21 avril 2014 à 15H30, le  cachet du 
bureau d’ordre faisant foi.  
 
Le soumissionnaire demeure lié par sa soumission pendant quatre-vingt-dix (90) 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. 


