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Appel d’offres national N° 06/2018 
Désignation d’un commissaire aux  Comptes  

pour les exercices 2018-2019-2020 de la Cité des Sciences à Tunis         
            
1- L'objet de l’appel d’offres : La Cité des Sciences à Tunis, établissement public 
à caractère non administratif, se propose de lancer le présent appel d’offres 
national pour la désignation d’un commissaire aux comptes pour les exercices 
2018-2018-2020. 
Cet appel d’offres est ouvert à tout expert comptable inscrit à l’ordre des 
experts comptables de Tunisie et ne se trouvant pas dans les situations 
éliminatoires prévues par la législation en vigueur.  
2- Le Lieu de retrait des cahiers des charges: Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à 
Tunis sise  à la Rue de la Cité de Sciences, Tunis -1082 et ce pendant l’horaire 
administratif. 
3- Pièces constitutifs des offres : les offres sont constituées des pièces 
suivantes : 
* Le dossier administratif : conformément à l’article 4- 1 du cahier des charges. 
* Le dossier technique : conformément à l’article 4- 2 du cahier des charges. 
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4- Envoi des offres : 
L’offre doit être mise dans une enveloppe fermée, scellée et anonyme, et qui 
doit porter la mention :  

« NE PAS OUVRIR, Appel d’offres national n°06 /2016        
 relatif à la désignation  d’un commissaire aux comptes 

                          pour les exercices 2018-2018-2020. »  
5- L'adresse de réception des offres  
Les offres doivent être envoyées par voie postale recommandée ou par rapide 
poste ou remis directement au bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis 
sise Rue de la Cité des Sciences à Tunis, 1082 Tunis. 
6- La date  limite de Réception des offres:  
La date limite de réception des offres est le lundi 24 décembre à 09 H 30 le 
cachet du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis faisant foi. Les offres 
parvenues hors délais seront rejetées. 
7- Validité des offres : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres. 
 
 
 
 
 
 
 


