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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord 

Avis d’appel d’offres à procédure simplifiée N°12/2018 
Pour  l’exécution  divers travaux  d'aménagement  

 
L'Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord lance un appel d’offres à procédure 
simplifiée pour  l’exécution  des travaux  divers d'aménagement suivantes : 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement  le dossier de l'appel d'offre  
auprès de la Direction des Services Communs 45 Rue d'Iran 1002 Tunis (1er étage),  

Chaque participant doit présenter une copie de l’agrément  requise ou du registre de 
commerce (0 catégories 1 ou plus pour les lots 1 à 7 et spécialité "liquide" pour les 
tranches 8 et 9) afin de retirer les cahiers de charges. 

Les offres doivent parvenir par voie postale, recommandées ou par Rapide poste ou déposées 
directement au bureau d’ordre 45 Rue d'Iran 1002 Tunis et doivent porter la mention « Ne pas 
ouvrir appel d’offres à procédure simplifiée N°12/2018 Exécution de divers travaux  
d'aménagement ». 

Seuls les plis reçus au plus tard le 06 décembre 2018  à 10 Heure du matin seront 
acceptés. Le cachet du bureau d’ordre de l’office faisant foi. 

 
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant au moins 120 jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 
 
Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le 06 décembre 

2018   à 11 h 30 minutes au siège de la direction des services communs (45 Rue d'Iran 1002 
Tunis,). 

Les fournisseurs doivent présenter : les CIN, les  procurations (copie du registre de 
commerce pour les gérants) et les cachets. 

Lot N° ETABLISSEMENT 
Montant de la 

caution provisoire en 
dinars 

1 Travaux de surélévation d'une clôture à la cité universitaire El Mourouj.  600  

2 Travaux de construction d'une clôture au foyer universitaire Route de 
l'Aéroport".  

600 

3 Travaux de construction d'une clôture en fer forge au restaurant 
universitaire Sidi Bou Said 

300 

4 Travaux de pose du garde corp en fer forgé pour fenêtre et escalier au 
restaurant de la cité universitaire Khair-Eddine Ettounsi à Hammam Chott 

200 

5 Travaux d'aménagement des balcons au foyer universitaire El Menzeh1. 150 

6 Travaux d'exécution d'un faux plafond au foyer universitaire "Ettalibet" à 
Manouba. 

150 

7 Travaux d'aménagement de l'entrée du restaurant à la cité universitaire  
Sicaveneria  du Kef. 

300 

8 Travaux d'entretien et réparation  de la chaufferie  à la Cité Universitaire 
Khaireddine Ettounsi à Hammam Chott 

500 

9 Travaux de Rénovation du Système de Chasses avec des Boutons  Poussoirs 
Temporisées Economiques  à la Cité Universitaire  ZAMA Siliana   

500 


