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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord 

Consultation  N°17/2018 
 

Relatif aux travaux de fourniture et pose de fer forgés pour les portes et les fenêtres 
 du restaurant universitaire de Menzel Abdel Rahman Bizerte 

 
 L'Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord lance une Consultation pour  l’exécution  
des travaux  Relatif aux travaux de fourniture et pose de fer forgés pour les portes et les 
fenêtres du restaurant universitaire de Menzel Abdel Rahman Bizerte. 
 

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

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 consultation N°17/2018 travaux de fourniture et pose de fer forgés pour 
les portes et les fenêtres du restaurant universitaire de Menzel Abdel Rahman Bizerte». 

  
La présente consultation et constitué d’un seul lot 
La caution provisoire est 700 dinars  
Seuls les plis reçus au plus tard le 03 décembre 2018  à 11 Heure du matin pendant 

l’horaire administratif 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. 
 

 
  
  
  
  


