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Avis pour la mise à jour des listes des concepteurs désireux de collaborer 

 avec la Municipalité de Tunis pour l'élaboration des études techniques et suivi 

des projets de bâtiments municipaux durant l'année 2019 

 

 
            La Municipalité de Tunis lance un avis pour la mise à jour des listes des 

concepteurs ( architectes et ingénieurs conseils de différentes spécialités). 

             
            Les architectes inscrits au conseil de l'ordre des architectes pour l'année 2018 et 

les ingénieurs conseils inscrits au conseil de l'ordre des ingénieurs pour l'année 2018 

désireux de collaborer avec la Municipalité de Tunis pour l'élaboration des études 

techniques et de suivi de l'exécution des différents projets municipaux pour l'année 

2019 peuvent présenter une offre de service. Les concepteurs intéressés peuvent 

prendre connaissance du cahier des conditions de présentation de l'offre de service  et 

le retirer tous les jours ouvrables, pendant l’horaire administratif à la Direction des 

Bâtiments Municipaux : 32 Avenue de Carthage - Tunis  . 

  Les offres doivent être placés dans une enveloppe cachetée qui doit porter 

l'indication " À ne pas ouvrir, avis pour la mise à jour des listes des concepteurs pour 

l'élaboration des études techniques et de suivi de l'exécution des différents projets 

municipaux pour l'année 2019, elle contiendra les pièces  mentionnées au dossier de 

présentation de l'offre de service.  

 Les offres de service doivent parvenir par voie postale sous pli fermé et 

recommandé ou par rapide poste à la Direction des Bâtiments Municipaux : 32 Avenue 

de Carthage - Tunis,  ou  en  mains propres contre récépissé au Bureau  d’ordre de 

la Direction des Bâtiments Municipaux : 32 Avenue de Carthage - Tunis au  plus 

tard le 6 février 2019. 
 La date de la réception au bureau d’ordre de la Direction des Bâtiments 

Municipaux  fait foi. 

 
  Seuls seront ouverts les plis reçus au plus tard à la date limite de la réception 

des offres. 

 
 

 
 


