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AVIS DE VENTE N° 15/2018 
“Villa sis a El Omrane - Tunis” 

 
 
La Banque Nationale Agricole se propose de vendre au plus offrant, une villa sise à El 
Omrane, constituée de ce qui suit: 
 

- Terrain couvrant une superficie  452m². 
- Sous sol partiel couvrant une superficie de 12m². 
- RDC couvrant une superficie de 163m². 
- Etage couvrant une superficie de 163m². 

 
Faisant partie du TF n° 54233 dénommé “Tamaris III”. 

 
Les personnes intéressées peuvent retirer le cahier des charges, auprès de la B.N.A 
« Secrétariat Permanent de la Commission des Marchés, Tour « B » de l’immeuble 
EPI (ancien local de la BAD) – 14ème étage- 14, Rue de Syrie 1001-Tunis- » et ce à 
partir de la date de publication de cet avis. 
 
L’offre doit parvenir par voie postale sous pli recommandé ou par Rapide Poste au 
Bureau d’Ordre Central de la BNA, Rue de Syrie - 1001 Tunis, au plus tard le 19 
novembre 2018, à 11,00 H, date et heure limites de réception des offres (le cachet 
du Bureau d’Ordre Central de la Banque faisant foi). 
 
L’offre doit être présentée comme suit : 
 
 Une enveloppe, fermée et scellée, libellée au nom de Monsieur le Directeur Général 
de la Banque Nationale Agricole, portant la mention « A ne pas ouvrir : vente n° 
15/2018 d’une villa à El Omrane – Tunis” 
 
Cette enveloppe devra contenir : 

 La soumission et le cahier des Charges dument signés  (signature légalisée) 

 Une caution, bancaire provisoire d’un montant de 3.500,000 D, valable   90 
jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres. 
 

Pour la visite des lieux, les personnes intéressées peuvent contacter directement la 
Direction du Patrimoine Immobilier ou téléphoner au 70.144.138 pour se fixer un 
rendez – vous, pendant les journées ouvrables de la banque. 
 

 

 

 


