
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

 
AVIS D'APPEL D'OFFRES   N° 07/2011 

 
ACQUISITION D’UN FOURGON BLINDE  

 
La  Banque Centrale de Tunisie lance un appel d'offres national pour 

l’acquisition d’un fourgon blindé.  
 

Les fournisseurs intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le 
cahier des charges auprès de la Banque Centrale de Tunisie – Direction 
Générale des Services Communs - 25, Rue Hédi Nouira-1080 Tunis à 

partir de la parution du présent avis.  
 

Le dossier de soumission doit être obligatoirement adressé, sous 
peine de rejet, comme suit : 

 

Une enveloppe extérieure anonyme comportant la mention « A ne 
pas ouvrir. Appel d’offres n° 07/2011 » et renfermant les pièces 

suivantes : 
  

1/ Une enveloppe « A » pour les pièces administratives portant 

le nom et le sigle commercial du candidat et qui contient: 

 

- Le cahier des charges dûment daté, paraphé sur chaque 
page et signé après la mention « lu et approuvé ». 

 

- Une garantie bancaire à première demande de 3000 dinars 
au titre du cautionnement provisoire conforme au modèle 

joint en annexe 4 du cahier des charges, 
 

- Une attestation fiscale en cours de validité à la date limite 
d’envoi des offres (originale ou copie conforme), 

 

-   Une attestation de non faillite délivrée 3 mois au plus à                    
la date limite d’envoi des offres,, ou une déclaration sur 



l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas en état 

de faillite ou de redressement judiciaire. 
 

- Une attestation de solde  délivrée par la CNSS en cours de 

validité à la date limite d’envoi des offres originale), 

 

2/ Une enveloppe « B » portant le nom et le sigle commercial 
du candidat pour l’offre technique en trois exemplaires, contenant : 

 
- La documentation technique en trois exemplaires portant 

le cachet du soumissionnaire, 

 
- Les documents ayant trait à la situation personnelle du 

soumissionnaire (tous renseignements permettant 
d’apprécier ses capacités financières : chiffre d’affaires, 
nom de la banque domiciliataire, références des marchés 

conclus avec d’autres établissements, nom du propriétaire 
ou du gérant, etc.). 

 
- Une présentation du soumissionnaire et de son activité, de 

son organisation, de ses effectifs, de son service après-

vente et de son expérience dans le domaine 
  

L’offre technique ne doit contenir aucune indication financière 
sous peine de rejet.   

 
3/ Une enveloppe « C » comportant le nom et le sigle 
commercial du candidat et contenant : 

 
   - La soumission dûment signée conforme au modèle joint en 

annexe 1 du cahier des charges; 
 

- L’offre financière en trois exemplaires comportant le prix  

en hors taxes et en toutes taxes comprises, 
 

Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 180 
jours à compter de la date fixée pour la remise des plis. 

 



Le montant ou la teneur de la soumission ne peuvent être modifiés 

après l'ouverture des plis. 
 
Les soumissionnaires peuvent renoncer à leurs offres dans un délai 

de cinq jours ouvrables avant l’expiration du dernier délai d’envoi des 
offres. 

 
Les offres doivent être adressées exclusivement par voie postale 

sous pli fermé et recommandé à l'adresse ci-après et parvenir à la 
Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 15 juillet 2011, date limite de 
réception des offres, le cachet du Bureau d’ordre faisant foi : 

 
Banque Centrale de Tunisie 

Direction Générale des Services Communs 
25, Rue Hédi Nouira B.P. 777 -  1080 Tunis 

  


