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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

CITE DES SCIENCES A TUNIS 
 

   
 
 

 
 

Appel d’offres national n° 03 / 2017 
relatif à la  souscription des contrats d’assurances 

de la Cité des Sciences à Tunis 
 
1- La Modalité de financement : Budget de la Cité des Sciences à Tunis  
 
2- Objet et consistance 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 auprès des sociétés résidentes d’assurances, 
agréées par le Ministère des Finances conformément aux dispositions du code des 
assurances, promulgué par la loi 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifiée et complétée par les 
textes subséquents, en vue de la souscription en lot unique des contrats d’assurances relatifs 
aux risques suivantes :  
 
1- MULTIRISQUE/MULTIGARANTIE 
- INCENDIE – EXPLOSION ET GARANTIES ANNEXES 
- VOL 
- DEGATS DES EAUX  
- BRIS DE GLACES 
- TOUS RISQUES ORDINATEURS 
2- ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 
3- ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE  
4- ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 
5- ASSURANCE GROUPE- MALADIE- DECES- INCAPACITE  
 
3- Lieu retrait du dossier d’appel d’offres  
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à 
Tunis sise au Centre Urbain Nord rue de la Cité des Science, Tunis -1082, contre le paiement 
de la somme de cent dinars (100 D ) par chèque ou par virement au compte courant postal de 
la Cité des Sciences n° 17 001 0000000298323 44 . 
 
4- Pièces constitutifs des offres  
Les offres sont  constituées des pièces suivantes : 
 
* Les cautionnements provisoires d’un montant de trois mille dinars ( 3000 D), il doit être 
valable pendant une durée minimale de soixante ( 60 ) jours à compter du jour suivant la 
date limite de réception des offres. 
 
* Le dossier administratif conformément à  l’article 6a  du cahier des charges. 
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* Le dossier technique conformément à l’article 6b  du cahier des charges. 
 
* Le dossier financier conformément à l’article 6c du cahier des charges. 
 
 
5- La mention qui sera écrite sur l’enveloppe : 
L’enveloppe extérieure, doit porter la mention  
 

« NE PAS OUVRIR, Appel d’offres national n° 03 /2017 
relatif à la souscription des contrats d’assurances de la Cité des Sciences à Tunis » 

 
6- L'adresse de réception des offres  
Les offres doivent parvenir par voie postale et recommandée ou par rapide-poste ou remis 
directement au bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis  à l’adresse suivante : 
 

Cité des Sciences à Tunis 
La  Zone Urbain Nord rue de la Cité des Science, Tunis -1082 

 
7- La date limite de Réception des offres:  
La date limite de réception des offres est fixée pour le 10/10/2017 à 12 H du matin, le cachet 
du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis faisant foi. 
 
8- Date d’ouverture des offres  
L’ouverture des offres est publique. Elle aura lieu le 10/10/2017 à 15 H à la salle de réunion 
n° 13/210 sise au 2 ème étage de la Direction des Affaires Administratives et Financières au 
siège de la Cité des Sciences à Tunis sise au Centre Urbain Nord rue de la Cité des Science, 
Tunis -1082 
 
9- 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. 
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