
 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

CITE DES SCIENCES A TUNIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 02/2018 

Fourniture, installation, configuration 
 et mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance 

 à la cité des sciences à Tunis 
 

La Cité des Sciences à Tunis, établissement public à caractère non administratif, se propose de lancer le 
présent appel d’offres national en vue de choisir un fournisseur pour fournir, installer, configurer et mettre 
en œuvre d’un système de vidéosurveillance à la Cité des Sciences à Tunis. 

 
Les fournisseurs intéressés par cet Appel d’Offres peuvent retirer le cahier des charges pendant l’horaire 
administratif auprès du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis, sise à l'avenue Cité des Sciences , 
Tunis – 1082, moyennant le paiement d’un montant  non remboursable de cinquante ( 50 ) Dinars Tunisiens 
par chèque ou par virement au compte courant postal de la Cité des Sciences à Tunis N° 17 001 
0000000298323 44.   
 
Pièces constitutifs des offres  
Les offres sont  constituées des pièces suivantes : 
 
* Le cautionnement provisoire d’un montant de 3000 DT (Trois milles dinars). 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 8a  du cahier des charges. 
 
* Le dossier technique conformément à l’article 8b  du cahier des charges. 
 
* Le dossier financier conformément à l’article 8c du cahier des charges. 
 
Envoi des offres  
L’offre technique et l’offre financière placées dans deux enveloppes séparées fermées et scellées mis avec le 
cautionnement provisoire et les pièces administratives dans un troisième enveloppe extérieur cacheté et 
portant la mention :  

A NE PAS OUVRIR 
« Appel d’Offres National N° 02/ 2018  

Fourniture, installation, configuration 
 et mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance 

 à la cité des sciences à tunis 
 

 
Cette enveloppe doit être envoyée 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 
Avenue Cité des sciences Tunis - 1082 

 
 
 
 



Date limite de réception des offres 
La date limite de réception des offres a été fixée au 14/08/2018 à 10 H (le cachet du bureau d’ordre de la Cité 
des Sciences faisant foi). Est rejeté toute offre arrivée après le délai  
  
Date d’ouverture des offres  
L’ouverture des offres est publique. Elle aura lieu le 14/08/ 2018  à 11 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 à l’avenue Cité des Sciences 1082 – Tunis.   
 
Validité des offres  
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai soixante (60) jours à compter du 
jour suivant la date limite de réception des offres. 
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