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Article 1 : Objet et consistance de l’appel d’offres 

 

1.1. Objet de l’appel d’offres     
 

Le présent appel d’offres a pour objet la conclusion d'un marché permettant de fournir les 

équipements nécessaires au déploiement d’une solution WIFI Indoor au profit des établissements 

relevant de l’Université de Gabès.  
 

Le cahier des clauses techniques particulières définira avec précision les spécifications et normes 

des fournitures et des équipements à acquérir ainsi que leur installation. 
 

1.2. Consistance du marché  

 
Le marché est composé d’un seul lot comportant les établissements relevant de l’université de Gabès. 

L’offre du soumissionnaire doit obligatoirement porter sur la totalité des établissements.   
 

Article 2 : Définition et interprétation : 

 
Sous réserve des exigences du contexte, il sera attribué aux termes rencontrés dans le dossier de 

l’appel d’offres les significations suivantes : 

 

- Soumissionnaire désigne les fournisseurs ou groupements ayant retiré les documents de 

l’appel d’offres définitifs et ayant soumis une offre en réponse à ces documents à titre 

individuel ou solidaire avec d'autres personnes morales ou physiques. 

- Bénéficiaires désigne les établissements universitaires concernés par le projet. 

- Titulaire du marché désigne le soumissionnaire dont la soumission a été acceptée et 

englobe les représentants ayant droits légaux. 

- Wifi : Wireless Fidelity 

- AP : désigne le Point d'Accès  

- TUNEPS : désigne le système d'achats publics en ligne, et accessible à l'adresse web 
suivante : www.tuneps.tn 
 

Article 3 : Conditions de participation 

Le présent appel d'offres est ouvert aux fournisseurs qui présentent les garanties professionnelles, 

techniques et financières pour la bonne exécution des prestations objet du marché.    

Cas de groupement : 
 

Les membres du groupement doivent désigner un chef de file (mandataire commun) et présenter un 

acte de groupement définissant la côte part de chacun des membres. Le chef de file s’engage à 

assurer la participation effective de l’ensemble des ressources (matérielle et humaine) présentées 

dans l’offre. 

 

Les soumissionnaires, souhaitant participer à cet appel d’offres, doivent obligatoirement soumettre 

leurs offres à travers la procédure des achats publics en ligne (TUNEPS). 
 

 

 

http://www.tuneps.tn/
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Article 4 : Financement      
 

Le marché est financé par le Titre II du budget de l’Université.  

 

Article 5 : Mode de présentation des offres  

L’offre est constituée de : 

- L’offre technique,  

- Et l’offre financière.   
 

L’envoi des offres doit se faire suivant la procédure en ligne à travers le système TUNEPS : 

a) Pour participer au présent appel d’offres par la procédure en ligne, les soumissionnaires 

doivent s'inscrire au système TUNEPS. Pour ce faire, ils peuvent consulter respectivement le 

manuel d’enregistrement des fournisseurs et le guide de participation fournisseur accessible 

sur l’adresse www.tuneps.tn ou contacter l’unité de gestion TUNEPS sur tél : 70 130340/71 

566 364 ou par email : tuneps@pm.gov.tn.  

b) Sont envoyées sur TUNEPS, toutes les offres financières et techniques, sauf en cas de 

dépassement de la taille limite des fichiers permise par le système TUNEPS. Auquel cas, il 

est possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne, à condition que tous les documents 

financiers et les éléments servant à l’évaluation technique et financière soient envoyés en 

ligne via le système TUNEPS, et que le soumissionnaire mentionne dans son offre 

électronique les pièces envoyées hors ligne sans qu’elles ne soient en contradiction avec 

l’offre électronique. 

c) En cas de contradiction entre les éléments de l’offre électronique et les éléments l’offre hors 

ligne, les éléments de l’offre électronique seront tenus pour bons. 

d) Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions d'Appel d'Offres ou qui contient des 

réserves non levées par le soumissionnaire dans un délai de 07 jours calendaires sera déclarée 

nulle et non avenue.  

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne pourra la retirer ou lui apporter quelque 

modification que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l'expiration du délai de 

remise des offres 

La date limite de réception des offres est fixée au 17/11/2020 à 10h00mn, la date de réception par 

le système TUNEPS fait foi.  

 
Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un groupement ne peut présenter 

une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’un autre groupement.  

 

Sont éliminées les offres : 

- Parvenues ou reçues après les délais.  

- Non accompagnées du cautionnement provisoire.  

- Ne comportant pas la soumission financière  

- Ne comportant pas les bordereaux des prix  

- Ne comportant pas le formulaire de réponse  
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Article 6 : Eclaircissements et additifs au dossier de l’appel d’offres  
 

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent cahier des charges est 

appelé à notifier sa demande à travers TUNEPS, 15 jours avant la date limite de la réception des 

offres.  
 

Les réponses aux éclaircissements seront publiées sur la plateforme TUNEPS, 10 jours avant la date 

limite de la réception des offres.  
 

Au cas où ces renseignements ou éclaircissements sont importants et peuvent introduire des 

changements de fond sur les termes des cahiers des charges, une prorogation de la date limite fixée 

pour la réception des offres pour une période suffisante sera prononcée, afin de permettre aux 

soumissionnaires de présenter des offres sérieuses.   

Cette prorogation doit être rendue publique sur la plateforme TUNEPS et par voie de presse.  

 

Article 7 : Précisions, justifications et éclaircissements 
 

Sous réserve du respect du principe d’égalité des soumissionnaires, l’Université peut, à tout 

moment, demander, via la plateforme TUNEPS, des précisions, justifications et éclaircissements 

relatifs à l'offre technique sans que cela ne touche à la teneur de l'offre. 
 

Les soumissionnaires sont amenés à fournir des réponses aux éclaircissements demandés via le 

Système TUNEPS. 

 

Article 8 : Retrait des cahiers des charges  
 

Dés publication de l’appel à la concurrence, les soumissionnaires potentiels intéressés par la 

participation peuvent télécharger, gratuitement, le cahier des charges à partir du système TUNEPS. 

 

Article 9 : Langue et Monnaie de l’offre  
 

Tous les documents administratifs et techniques adressés par le soumissionnaire  ainsi que toutes les 

correspondances échangées durant toute l’exécution du marché seront rédigées en application de ce 

qui suit : 
 

9.1.  Langue du marché : 
 

    Le Français. 
 

N.B : Les documents techniques peuvent être présentés en anglais. 
 

9.2. Monnaie de l’offre : 
 

      Le Dinar Tunisien 

 
 

Article 10 : Etablissement du Montant de l’offre  

 
L’appel d’offres est à prix unitaires.  

Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres les prix unitaires en HTVA figurant dans 

le bordereau des prix joint en annexe n°9, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les 

quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre en H.T.V.A. Annexe n°10 

Ce montant augmenté de la T.V.A, sera porté dans la soumission, annexe n°8, et formera le montant 

du marché. Les prix unitaires du bordereau des prix établis par le soumissionnaire, hors TVA, 
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serviront à déterminer le montant des services exécutés selon la cadence contractuelle. En outre, le 

soumissionnaire fera apparaître le montant de la TVA distinctement et le montant TTC. 

Le soumissionnaire est tenu de remplir tous les prix unitaires du bordereau des prix du marché. 

La commission d’évaluation procèdera au redressement de toutes les erreurs et rectifiera, le cas 

échéant, le montant de l’offre sans que le soumissionnaire ne puisse élever de réclamation. 

Le soumissionnaire ayant Lu et approuvé à travers le système TUNEPS les cahiers des charges, 

déclare avoir pris connaissance de tous les documents de l’appel d’offres et avoir inclus lors de la 

détermination de ses prix tous les coûts résultant de son appréciation de la nature de la commande, 

et de tous les frais généraux, impôts, taxes (mise à la consommation, homologation…) et aléas qui 

sont à sa charge.  

 

Article 11 : Contenu des prix  
 

Les prix sont réputés comprendre ce qui suit : 
 

- Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée. 

- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
1
. 

- Le montant y compris la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

 

Article 12 : Documents de l’appel d’offres     
 

L’offre du soumissionnaire doit renfermer :  

Les pièces administratives : 

 

Désignation des documents Opérations à réaliser 
Obligation du 

soumissionnaire 

A1 

Une caution provisoire valable pour 

une période de 120 jours à compter 

du jour suivant la date limite fixée 

pour la réception des offres d'un 

montant de trois mille dinars (3000 

DT) 

- A transmettre par la banque via 

TUNEPS si la banque du 

soumissionnaire est inscrite au 

système TUNEPS 

- A envoyer hors ligne par la 

procédure matérielle si la banque du 

soumissionnaire n'est pas inscrite au 

système TUNEPS (*).. 

Date, signature et 

cachet de 

l’établissement 

bancaire selon le 

modèle figurant à 

l’Annexe n°1 et 

conformément à 

l’article 14 

A2 

Fiche de renseignements 

généraux sur le soumissionnaire 

 

Une fiche selon le modèle figurant à 

l’Annexe n°2 dûment complétée à 

télécharger via TUNEPS     

Date, signature et 

cachet du 

soumissionnaire. 

A3 

Une attestation justifiant que le 

soumissionnaire est en règle avec 

l’administration fiscale valable à 

la date limite de réception des 

offres, ainsi pour le groupement 

en cas de participation sous 

forme de groupement solidaire. 

Fourni par TUNEPS  

                                                 
1
 En cas de multiplicité des taux de la TVA, le titulaire du marché est tenu de montrer la taxe correspondant à chaque article. 
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A4 
Certificat d’affiliation à un 

régime de sécurité sociale  

Fourni par TUNEPS 
 

A5 

Registre de commerce valide à la 

date de réception des offres 

 

A envoyer en ligne (copie 

scannée) si le registre de 

commerce porte la signature 

électronique de Tuntrust. 

Sinon, à envoyer hors ligne par 

la procédure matérielle (*) 

 

 

A6 

Déclaration sur l’honneur de non 

influence sur les différentes 

procédures de conclusion du marché 

et des étapes de son exécution    

Fourni par TUNEPS : cocher 

« j’accepte » 

 

A7 

Une déclaration sur l'honneur, 

attestant que le soumissionnaire n'a 

pas était un agent public au sein de 

l’Université de Gabès depuis au 

moins cinq ans. 

Fourni par TUNEPS : cocher 

« j’accepte » 

 

A8 

Attestation prouvant que la 

signature du marché est bien 

celle du représentant légal du 

soumissionnaire ou procuration 

donnée de sa part à son 

représentant.   

A télécharger sur le système 

TUNEPS, elles seront établies 

conformément aux lois et 

règlements en vigueur    

Authentification 

légale 

A09 

En cas de groupement : 

- L’acte de groupement  

  

-  La désignation d’un mandataire et 

les procurations y afférents 

 

- L’acte de groupement définissant 

la côte part de chacun des membres. 

 

-Lettre émanant de chacun des 

membres du groupement désignant 

le mandataire, conformément à 

l’article 01 du Chapitre II 

Dispositions Administratives 

particulières 

Rédaction de l’acte de 

groupement Fourni 

par TUNEPS  

A10 

L’original du présent cahier des 

charges : 

- Cahier des clauses administratives 

particulières,  

- Cahier des clauses techniques 

particulières. 

Lu et approuvé à travers le système 

TUNEPS. 
 

 

(*) Le soumissionnaire devra envoyer l’extrait du registre de commerce et l’original du cautionnement 

sous plis fermé selon la procédure matérielle (par poste recommandé ou déposé au bureau d’ordre central 

de l’Université de Gabes durant l’horaire de travail administratif, avant l'expiration du délai de remise des 

offres, à l’adresse suivante :  
 

UNIVERSITÉ DE GABES  
Rue Omar Ibn Khattab 6029 Zrig Gabès 

 

« Appel d’offre National n° 04/2020  

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION WIFI INDOOR AU PROFIT DES 

ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L’UNIVERSITE DE GABÈS » 

« A ne pas ouvrir avant Le 17/11/2020 à 10h00mn »  
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L’offre technique 
 

 

Désignation des documents 
Opérations à réaliser 

Obligation du 

soumissionnaire 

T1 Références du soumissionnaire 

durant les 03 dernières années 

Dans le cas d’un groupement, les 

références des partenaires du 

groupement seront prises en 

considération 

Contrats des Projets réalisés les 

trois dernières années. 

Fournir les pièces 

justificatives 

T2  

 

 

 

Dossier relatif au chef de projet 

  

 

Curriculum Vitae Datant de moins de 03 

Mois 

Diplôme d’ingénieur / Mastère 

dans le domaine de   

Télécommunications ou réseaux  

Copie conforme 

Certifications dans le domaine de 

management ou réseaux  

Copie ou Référence de 

vérification en ligne 

Conduite de projets de même 

degré de complexité, au moins 

un projet. 

Fournir les pièces 

justificatives 

05 années d’expériences dans le 

domaine professionnel 

Fournir les pièces 

justificatives 

T3 Equipe du projet : 

 02 Ingénieurs  

 

CV de chaque membre de 

l’équipe  

Datant de moins de 03 

Mois 

Certification dans le domaine du 

réseau sans fil  

Copie ou Référence de 

vérification en ligne 

Diplôme de chaque membre de 

l’équipe  

Copie conforme 

T4 Projet de contrat de Maintenance Conformément à l’annexe n°13  

 

Date, signature et 

cachet du 

soumissionnaire. 

T5 Liste de la partie des services à 

sous-traiter et liste des sous-

traitants 

 

Listes accompagnées des 

justificatifs nécessaires et 

appuyées par l’approbation des 

sous-traitants.  

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire à la fin 

du document. 

T6 Le soumissionnaire s’engage à 

assurer une assistance technique 

sur site et à distance à l’équipe 

technique de l’Université durant 

toute la période de l'exécution  

Engagement de Transfert de 

compétences selon l’annexe n° 3 

 

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire. 
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T7 Garantie du bon fonctionnement 

des services durant toute la 

période du marché 

Engagement à offrir la 

continuité des services pendant 

toute la période du marché. 

Annexe n° 4 

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire. 

T8 Les réponses point par point aux 

exigences des formulaires de 

réponse  

Formulaires de réponses (voir 

article IV du cahier des clauses 

techniques particulières, page 

40) 

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire sur 

chaque page. 

T9 Documentation   Les documents techniques 

correspondant aux fournitures 

proposées. 

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire. 

T10 Déclaration sur l’honneur attestant 

la sincérité des données et le 

respect des conditions de 

participation. 

Déclaration selon le modèle 

figurant à l’Annexe n°5.   

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire. 

T11 Nature des pièces envoyées hors 

ligne et les raisons 

Document à remplir selon le 

modèle figurant à l’Annexe n°7.   

Date, signature et 

tampon du 

soumissionnaire. 

 

Le soumissionnaire doit ajouter l'intégralité de l'offre technique, scannée en pièces jointes au niveau de la 

plateforme TUNEPS. 

Il doit, en outre mentionner dans son offre, via la plateforme TUNEPS, la nature des pièces qui seront 

envoyées hors ligne en évoquant les raisons. Ces dites pièces seront envoyées par poste recommandé ou 

déposées au bureau d’ordre central de l’Université de Gabes durant l’horaire de travail administratif, avant 

l'expiration du délai de remise des offres, à l’adresse suivante :  

 

UNIVERSITÉ DE GABES   
Rue Omar Ibn Khattab 6029 Zrig Gabès 

. 
 

« Appel d’offre National n° 04/2020  

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION WIFI INDOOR AU PROFIT DES 

ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L’UNIVERSITE DE GABÈS » 

« A ne pas ouvrir avant Le 17/11/2020 à 10h00mn »*  
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L’offre financière 
 

Désignation des documents Mode de présentation 
Obligation du 

soumissionnaire 

 

F1 
La Soumission 

 

Fournie Par le Système TUNEPS 

Selon le modèle figurant à l’annexe 

n°8 

Date signature cachet du 

soumissionnaire sur la dernière 

page. 

F2 

 

Bordereau des prix  

Bordereau selon le modèle figurant à 

l’annexe n°9  

Paraphe, sur chaque page, date, 

signature et cachet du 

soumissionnaire à la fin du 

document 

F3 

 

Détail estimatif des prix 

Bordereau figurant à l’annexe n°10  Paraphe, sur chaque page, date, 

signature et cachet du 

soumissionnaire à la fin du 

document. 
 

Le soumissionnaire doit ajouter l'intégralité de l'offre financière scannée en pièces jointes au 

niveau de la plateforme TUNEPS. 

Les offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges.   

 

Article 13 : Validité des offres  
 

Tous les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à compter du 

lendemain de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

Article 14 : Cautionnement provisoire     

 
Le montant de la caution provisoire est fixé à 3.000 DT (trois mille dinars). 

Elle sera valable 120 jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres et sera 

présentée sous forme d’une garantie émise par une banque conformément au modèle joint en annexe 

n°1. Après l’attribution du marché, l’Université restituera les cautionnements provisoires fournis par 

les soumissionnaires non retenus. 

 

L’Université est en droit d’appeler la caution provisoire, notamment si le soumissionnaire retenu : 

- Renonce à son offre ; 

- Ne remet pas le cautionnement définitif conformément aux documents du marché ; 

- Refuse de signer le marché.  

 

Pour le soumissionnaire retenu, la restitution du cautionnement provisoire est subordonnée à la 

remise du cautionnement définitif dans les délais fixés à cet effet. 
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Article 15 : Ouverture des offres  
 

A) La commission d’ouverture des offres se réunit et ouvre les offres techniques et financières 

des soumissionnaires. 

La séance d’ouverture est publique. Lors de cette séance, la commission d’ouverture des offres 

annonce à voix audible et claire les noms des participants, les montants des offres ainsi que les 

rabais consentis.  

Les soumissionnaires présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux 

de la commission. Chaque soumissionnaire doit être représenté par une seule personne qui sera 

munie de son CIN, d'une procuration et du cachet de la société. 

La séance d’ouverture des offres se tiendra à la date, heure et lieu fixés dans l’avis de l’appel 

d’Offres au siège de l'Université de Gabes  Rue Omar Ibn Khattab 6029 Zrig Gabès. 

 

La commission d’ouverture des offres peut, éventuellement, inviter via la plateforme TUNEPS,  

les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés, y compris les pièces 

administratives, pour compléter les documents de leurs offres dans un délai de sept (07) jours 

ouvrables à partir de la date de réception de la demande des documents manquants, via la 

plateforme ou par lettre recommandée ou par rapide-poste ou directement au bureau d’ordre de 

l’Université sous peine d’élimination de leurs offres.  

 

B) Cas de rejet automatique : 

La commission d’ouverture procède au rejet automatique dans les cas suivants : 

- Les offres parvenues ou reçues après la date et l’heure limites fixées pour leur réception.  

- Les offres non accompagnées du cautionnement provisoire. 

- Ne comportant pas la soumission financière  

- Ne comportant pas les bordereaux des prix  

- Ne comportant pas le formulaire de réponse  

- Les offres parvenues ou reçues après la date et l’heure limites fixées pour leur réception par la 

commission d’ouverture pour fournir les documents manquants.  
 

 

Article 16 : Evaluation et attribution des offres  

 

16.1. Conformité des offres  

 
Toute offre non conforme à l’objet du marché, aux conditions et spécifications techniques des 

cahiers de charges ou qui comporte des réserves demeurées non levées malgré la demande de 

l’Université est éliminée. 

 

16.2 Evaluation des offres  
 
L'évaluation sera effectuée selon la méthodologie décrite ci-après : 

La commission d’évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre des documents 

administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de l’offre 

financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles, le cas échéant, et au classement de 

toutes les offres financières par ordre croissant. 

En cas de discordance entre les indications du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles 

de la soumission, les indications de prix écrites en lettres au bordereau des prix sont tenues pour 

bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront 

rectifiées d’office pour établir le montant réel du marché. 
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Le montant du marché tient compte du :  

Montant total des équipements + Montant total de l’installation et mise en service + Montant 

de la formation + Montant du contrat de maintenance pour 03 ans 

 

La commission d’évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de 

l’offre technique du soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la moins-disante sur la base 

des formulaires de réponse précisant les spécifications techniques minimales requises par le cahier 

des clauses techniques particulières que le soumissionnaire doit remplir avec précision, et propose 

de lui attribuer le marché en cas de conformité de son offre aux caractéristiques et spécifications 

exigées par le cahier des clauses techniques particulières et aux conditions indiquées ci-haut. 

Si ladite offre technique s’avère non conforme, elle sera rejetée et il sera procédé, selon la même 

méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant.  

 

Article 17 : Procédure d’information et de notification de l’offre 
 

- Le soumissionnaire provisoirement retenu en sera informé via TUNEPS. Il devra dans les cinq 

(05) jours qui suivent, achever toute la procédure relative à la signature du projet de marché et 

l’envoyer à l’Université via TUNEPS après l'avoir signé électroniquement. En cas de non 

signature du marché au terme de la période accordée, l’Université est en droit d’appeler la 

caution et de renoncer à lui accorder le marché. 

 

- Une fois le marché approuvé et signé par l’Université, le titulaire du marché en reçoit 

notification via TUNEPS, pour donner date certaine à cette notification.  

 

Le titulaire du marché doit procéder à l’enregistrement du marché et à la constitution de la caution 

définitive dans les vingt (20) jours suivant la date de notification et les déposer à l’Université. 

La caution définitive peut être envoyée en ligne via TUNEPS par l'institution garante à travers une 

liaison externe. 

 

Le titulaire du marché, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer le 

démarrage des travaux dès réception de l’ordre de service prescrivant de commencer l’exécution. 
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II. CONDITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

Article 1 : Parties contractantes     
 

Le marché est conclu entre : 

- L’Université de Gabès, représentée par son Président, Monsieur 

……………………………….., d’une part, 

 

- Et ……………………..……. dénommé(e) ci-après « le titulaire du marché» 

 

Représenté(e) par Monsieur …………………….……(Nom, prénom, qualité)   

d’autre part. 
 

- en cas de Groupement
2
 

 

Et le groupement composé des membres suivants : 

 

 (Nom, prénom, qualité) …………………………………………..…….au nom 

de………(société ………………., chef du groupement) 

 (Nom, prénom, qualité) …………………………………………..…….au nom 

de………(société …………….., membre du groupement) 

 

 (Nom, prénom, qualité)…………………………………………..……..au nom 

de………(société ………….., membre du groupement) 

 

                                                                        D’autre part, 

                                             
  

Les membres du groupement ont désigné comme mandataire………………………………….(à 

indiquer son identité). 
 

Article 2 : Objet du cahier des clauses administratives particulières  

 

Le présent cahier des Clauses administratives particulières a pour objet définir les conditions 

contractuelles administratives à appliquer sur le marché relatif à l’appel d’offres indiqué à l’article 

3. 
 

Article 3 : Objet de l’appel d’offres     
 

Le présent appel d’offres a pour objet la conclusion d'un marché permettant de fournir les 

équipements nécessaires au déploiement d’une solution WIFI Indoor au profit des établissements 

relevant de l’Université de Gabès.  
 

Le cahier des clauses techniques particulières définira avec précision les spécifications et normes 

des fournitures et des équipements à acquérir ainsi que leur installation. 

                                                 
2 L’acheteur public se doit de préciser le type de groupement : solidaire ou conjoint  
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Article 4 :  Normes et Evolution Technologique 

 
La solution objet du marché doit être définie conformément à des spécifications techniques par 

référence à des normes nationales. 

 

Le titulaire du marché s’engage à faire bénéficier les établissements, objet de cet appel d’offre, de 

toute évolution technologique liée aux équipements et aux services fournis. 

 

Article 5 :  Pièces constitutives du marché et ordre de priorité   
 

Pour l’exécution du marché, les documents suivants sont considérés comme documents 

contractuels : 

1. La soumission 

2. Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  

3. Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

4. Le bordereau des prix  

5. Le détail estimatif des prix 

6. Contrat de maintenance 

  

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 

prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

 

Article 6 : Avenants 
 

Après sa conclusion, toute modification éventuelle au présent marché fera l’objet d’un avenant 

selon la règlementation en vigueur.  

Le marché initial et tous les avenants ultérieurs constituent un dossier unique appelé : « le marché ». 

 

Article 7 : Lois et règlements applicables au marché  
 

Le présent appel d’offres est régi par les lois et les règlements tunisiens en vigueur et le titulaire du 

marché et ses employés sont soumis aux lois sociales et fiscales tunisiennes. 

  

 

 

GARANTIES  
 

  
Article 8.1 : Cautionnement définitif 

 

Le titulaire du marché sera tenu de déposer, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du 

marché, un cautionnement définitif fixé à 3% du montant global du marché. Cette caution doit-être 

valable durant toute la période du marché. 

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire rédigée 

conformément au modèle présenté à l’annexe n° 11.1. 

 La caution doit être émise par une institution financière ayant reçu un agrément du ministre chargé 

des finances.  
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Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le 

remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses 

obligations et ce, à l’expiration d’un délai d'un (01) mois à compter de la date de la réception 

provisoire des prestations objet du marché. 
 

Si le titulaire du marché a été avisé par l’Université, avant la date de l’expiration du délai susvisé, 

par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré 

tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il fait opposition à l’expiration 

de la caution qui le remplace. 

Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient 

caduque que par main levée délivrée par l’Université. 

 

Article 8.2 : Cautionnement de retenue de garantie 
 

Une retenue de garantie égale à dix pour cent, (10%) du montant à payer au titre du marché et de ses 

avenants, sera prélevée sur le paiement à effectuer, en garantie de la bonne exécution du marché et 

du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce 

marché. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’égal 

montant dans les conditions prévues par le décret N° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant 

réglementation des marchés publics. La caution s’engage avec le titulaire du marché à verser à la 

première demande de l’administration les sommes dont le titulaire du marché serait reconnu 

débiteur. Le versement est effectué à la première demande écrite de l’administration sans que la 

caution puisse soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans qu’il soit besoin d’une 

mise en demeure ou d’une quelconque démarche administrative ou judiciaire. L’acte de caution 

personnelle et solidaire doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l’économie et 

des finances, daté du 01 aout 2014 (selon le modèle en annexe 11.2). 

Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace 

devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à 

l’expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive. Si le titulaire du 

marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et 

recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses 

engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la 

caution qui la remplace. Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la 

remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public. 

 

LE REGIME FINANCIER 

 
Article 9 : Caractère des prix  
 

Le marché est conclu sur la base d’un ou plusieurs prix unitaires. Le montant dû au titre du marché 

est calculé par application des prix unitaires aux services réellement exécutés conformément aux 

clauses du marché. 

 

 Article 10 : Nature des prix  
 

Les prix sont réputés fermes et non révisables. Cependant, le titulaire du marché peut demander 

l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre financière 

et l’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution dépasse cent vingt (120) jours, en 

application de la formule suivante : 
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Ma = Mi x [1 + (TMM x (D-120) /360)] 

Avec : 

Ma : Montant actualisé de l’offre financière 

Mi : Montant initial de l’offre financière 

TMM : Taux du Marché Monétaire publié par la Banque Centrale correspondant au jour de 

l’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution du marché. 

D : Durée, en nombre de jours calendaires, de la période entre la date de présentation de l’offre 

financière et la date de l’ordre de service de commencement d’exécution du marché (D > 

120). 

Toutefois, l’écart entre le montant actualisé et le montant initial ne doit pas dépasser 2,5% du 

montant de l’offre financière initiale. 

A cet effet, le titulaire du marché est tenu de présenter à l'Université une demande dans un délai de 

10 jours calendaires à partir de la date l’ordre de service de commencement d’exécution qui doit 

être accompagnée de tous les documents et justificatifs prouvant l’actualisation des prix.  

La période concernée par l’actualisation des prix commence à courir à compter du jour qui suit la 

date correspondant à l’expiration des 120 jours de la date de dépôt de l’offre. 

 

Article 11 : Modalités de paiement  
 

Les paiements relatifs à l’exécution du présent marché seront effectués par virement postal, au 

compte courant du titulaire du marché indiqué dans la soumission. Le paiement est opéré par l’agent 

comptable de l'Université de Gabès. 
 

Le mandatement des sommes dues au soumissionnaire sera réalisé dans un délai de 30 jours. Le 

paiement par l’agent payeur sera effectué dans un délai de 15 jours.  

 

Article 12 : Les conditions de paiement  

  
Le paiement du titulaire du marché sera fait sur présentation de la facture, en cinq exemplaires, et le 

PV de la réception provisoire signé par les deux parties et établie sur la base des PVs de réception 

partielle des installations réalisées au niveau des établissements. 

L’Université procède à l’acceptation ou à la rectification de la facture en faisant apparaître les 

éventuelles pénalités. 

Le montant de la somme à régler au titulaire du marché est arrêté par l’Université. 

 

 

RECEPTION  

 
Article 13 : La réception  
 

La réception des prestations objet du présent marché se fera comme suit :  

 

13.1. Réception provisoire  

 
La réception provisoire sera prononcée par PV signé par les deux parties contractantes sur la base 

des Pvs de réceptions partielles des solutions installées au niveau des établissements signés par le 

titulaire du marché et les établissements (Annexe n°6), et ce, à partir de l’ordre de service du 

démarrage de l’exécution du marché.  
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La réception provisoire partielle des solutions installées au niveau des établissements est tributaire 

des étapes suivantes : 

 

1. La conformité des prestations fournies et des travaux exécutés selon les normes en 

vigueur.  

2. L’exécution des tests de fiabilité des liaisons par des équipements hardware dédiés 

3. Le titulaire du marché s’engage à informer l'établissement une fois la mise en place de la 

solution est achevée qui effectuera les tests de conformité de la solution proposée et 

informera le fournisseur en cas d'anomalie dans un délai de 07 jours ouvrables. 

4. En cas où des réserves sont signalées, un délai de sept (07) jours ouvrables par 

établissement sera attribué au titulaire du marché durant lequel il procèdera à la levée des 

réserves.   

5. La signature d'un Pv de réception partielle par établissement bénéficiaire une fois la 

prestation est achevée (Annexe n°6). 

 

13.2. Réception définitive 
 

La réception définitive sera constatée par un Procès-Verbal de réception définitive dûment signé 

par les parties contractantes à la fin du délai contractuel du marché, soit (01) une année après la 

signature du PV de la réception provisoire. 

 

Article 14 : Délai de Garantie  

 
Le délai de garantie est fixé à une année à partir de la date de réception provisoire. Pendant cette 

phase le titulaire du marché sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en 

cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités constatées, sans pour autant que ces prestations 

supplémentaires puissent donner lieu à des frais supplémentaires.  

La garantie consentie s’applique à toute défaillance qui se révèle pendant l’utilisation du matériel ou 

solution livrée. 
 

Au titre de cette garantie, le titulaire du marché s’engage à : 
 

 Maintenir gratuitement en bon état de fonctionnement la solution livrée ;  
 Introduire à ses frais les modifications, réglages et mises au point nécessaires pour que le 

matériel soit conforme aux normes de performance et de productivité prévues dans le présent 

marché ;  
 Remplacer à titre gratuit, par un matériel identique à celui reconnu défectueux  

 

La garantie technique est totale. Elle couvre tous les frais nécessaires à la réparation et au 

remplacement des pièces de rechange ou du matériel défectueux. Elle englobe en outre les frais de 

main d’œuvre et de déplacement du personnel d’entretien ainsi que les frais de 

démontage/remontage, emballage et transport du matériel, nécessités par leur remise en état, qu’il 

soit procédé à ces opérations sur le lieu d’utilisation du matériel ou que le titulaire ait obtenu qu’il 

soit renvoyé dans ses locaux. 

Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire de marché n'a pas procédé aux remises en état 

prescrites, le délai de garanti est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état. 
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EXECUTION DU MARCHE 

 
Article 15 : Obligations du titulaire du marché  

 

Le titulaire du marché s’engage envers l’Université à : 

 
1. Réaliser les prestations demandées conformément à l’objet du marché et au cahier des 

charges ;  

2. Mener un suivi rapproché et une réactivité lors des étapes de mise en œuvre et une 

réactivité pour la mise en place de la solution Wifi ainsi que le déploiement de tous les 

services ; 

3. Assurer l’assistance technique au démarrage. 

4. Assurer la disponibilité d’un vis-à-vis technique secouru ; 

5. Garantir la continuité et du bon fonctionnement des services offerts pendant la période 

du contrat ; 

6. Garantir la confidentialité des informations conformément à la législation en vigueur. 
 

 

Article 16 : Obligations de l’Université  
 

L’Université s’engage à : 
 

1. Centraliser l’ensemble des tâches relatives à la gestion administrative notamment : 

- l’émission de l'ordre de service relatif au marché ; 

- le suivi de la réalisation du projet 

2. Impliquer et garantir la coordination des différents établissements universitaires concernés ; 

3. Coordonner étroitement avec le titulaire du marché pour le déploiement des services ; 

4. Faciliter l’accès aux techniciens du titulaire du marché aux différents établissements 

concernés pour toute intervention dans le cadre du marché ; 

5. Assumer tout risque d’endommagement suite à un incident en dehors de la responsabilité du 

titulaire du marché tels que vol et incendie ;  

6. S’acquitter des factures dans les délais contractuels. 

 

Article 17 : Délai d’exécution  
 

17.1 Validité du marché  
 

Le présent marché est conclu et entre en vigueur pour une durée déterminée d’une (01) année à 

compter du jour/mois/année de sa signature par les deux Parties.  

 

17.2 Délais d’exécution 
 

Le délai d’exécution du projet est fixé au maximum à 120 jours à partir de la date de l’ordre de 

service du début de l’exécution. 

 

Article 18 : Pénalités pour retard  
 

Le titulaire du marché devra payer une pénalité calculée à raison de « un pour mille » (1‰) par jour 

calendaire de retard sur la valeur hors taxe du montant du marché, sans qu’une mise en demeure 
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préalable ne soit nécessaire. La somme des pénalités de retard ne doit pas dépasser 5% du montant 

total du marché. 

 

Article 19 : Variation dans la masse 

 

En cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des prestations objet du marché, le titulaire 

du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution 

n’excède pas une limite de 20 % du montant du marché. 

Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le titulaire du marché peut demander la résiliation du 

marché sans réclamer d’indemnités à condition de présenter une demande écrite à cet effet à 

l'Université dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de l’acte entraînant 

ladite augmentation. 

Au cas où la diminution dépasse cette limite, le titulaire peut demander soit la résiliation du contrat 

dans les conditions et délais prévus ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une 

indemnité qui, à défaut d’entente amiable, sera déterminée par la juridiction compétente 

 

Article 20 : Sous-traitance 

 

Le titulaire du marché peut confier l’exécution d’une ou plusieurs parties à un ou plusieurs sous-

traitants après autorisation préalable écrite de l’Université.  

Au cas où le titulaire du marché sous-traite, sans l’autorisation de l’Université, il peut faire l’objet 

de l’application des mesures prévues à l’article 22 du présent cahier des charges.  

 

Article 21 : La demande d’indemnisation en cours d’exécution  
 
Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires 

dus au retard imputé de l’Université de Gabès ou aux modifications importantes apportées au projet 

en cours d’exécution et ce,  

        * Si le retard dépasse 120 jours. 

       * Si la modification dépasse les 20% du montant de la prestation demandée 

 

L’indemnisation se fera en appliquant la formule suivante : 
Indemnisation = nbj * 1/1000 * mt + pm / 10 * mt 

Sans dépasser les 5% du montant de la prestation demandée. 

 

Nbj : nombre de jours calendaires de retard ; 

mt : montant de la prestation demandée ; 

pm : pourcentage de la modification. 

Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’Université dans laquelle, il indique 

le montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation et doit être 

accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant. 

L’Université procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la 

commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public sur la 

demande d’indemnisation et sa proposition à cet égard. 

Si la commission des marchés approuve le bien-fondé de la demande d’indemnisation, l’Université 

procède à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conformément à l’avis de la commission 

des marchés qu’il soumet au titulaire du marché pour signature. 
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RESILIATION DU MARCHE, SANCTIONS, INTEGRITE ET 

REGLEMENT DES LITIGES 

 
Article 22 : Résiliation du marché  

 

Le présent Marché pourra être résilié conformément à la réglementation en vigueur et 

particulièrement aux dispositions des articles 84, 118, 119 et 121 du décret n°2014-1039 du 13 mars 

2014 portant règlementation des marchés publics, 

Par l’Université de Gabès et : 

1. En cas de défaillance du titulaire du marché ; 

2. En cas ou le titulaire du marché se livre à des actes frauduleux portant sur la nature, ou la 

qualité de ses prestations ; 

3. En cas de dissolution, de la faillite et de la liquidation du titulaire du marché ; 

4. En cas de sous-traitance sans autorisation préalable de l’Université ; 

5. En cas ou les pénalités de retard atteignent le plafond de 5% du montant total du marché 

(DT TTC). 

Toutefois, un préavis de 10 jours devra être adressé par écrit au titulaire du marché avant la 

résiliation du marché. 

 

Par le titulaire du marché, conformément à la réglementation en vigueur et particulièrement aux 

dispositions des articles 84 et 121 du décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation 

des marchés publics, si  

 l’exécution des prestations à été interrompue pendant plus de 12 mois par suite à un ou 

plusieurs ajournements émanant de l’Université . 

 En cas de variation dans la masse qui dépasse 20% du montant du marché, 

 

Toutefois, le titulaire du marché est tenu de présenter une demande adressée par écrit à l'Université 

dans les délais prévus dans la réglementation en vigueur et particulièrement aux dispositions des 

articles 84 et 121 du décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marchés 

publics, 

 

La décision de résiliation du marché doit être notifiée, par l’Université, par lettre recommandée ou 

remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception, au titulaire du marché, ou par voie 

immatérielle sécurisée. 

 

Article 23 : Cas de force majeure 

 
La survenance d’un cas de force majeure suspendra les obligations découlant du présent Marché. 

Les parties intervenantes au titre du présent Marché ne pourront être tenues pour responsables d’un 

retard dans l’exécution ou l’inexécution d’une quelconque des obligations résultant du marché si ce 

retard ou cette inexécution provient d’un évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu et 

qui échappe au contrôle de la partie défaillante. 

Sont considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement retenus par la jurisprudence et les 

tribunaux tunisiens. 

La partie qui invoque un cas de force majeure devra aussitôt, après la survenance de celui-ci, 

adresser une notification expresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie. 

Cette notification devra être accompagnée de toutes les informations circonstanciées à compter du 

début de l’évènement constituant un cas de force majeure et prendre toutes les dispositions utiles 

pour assurer, dans le délai le plus bref, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées 
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par le cas de force majeure. 

Lorsque les évènements constituants un cas de force majeure prennent fin, la partie qui a invoqué ce 

cas doit, dans les dix (10) jours qui suivent, en donner notification expresse par lettre recommandée 

avec accusé de réception, à l’autre partie, en donnant toutes les précisions sur l’époque ou les 

évènements ont pris fin et s’il y a lieu, sur les effets de la force majeure sur les obligations 

contractuelles. 

Si à la suite d’un cas de force majeure, le titulaire du marché ou l’acheteur public ne pouvaient 

exécuter leurs obligations telles que prévues aux termes du contrat pendant une période d’un mois, 

les parties se rencontreraient dans les plus brefs délais pour convenir des conditions selon lesquelles 

l’exécution du marché serait poursuivie ou à défaut, les conditions selon lesquelles le marché sera 

résilié. 

En cas de force majeure prolongée, le titulaire du marché fera tout ce qui est dans son possible pour 

trouver une solution de rechange, susceptible d’assurer la continuité du service autorisé dans les 

meilleurs délais. 

La solution de rechange proposée doit être validée par écrit par l’acheteur public, au préalable avant 

de continuer l’opération. 

 

Article 24 : Le recours gracieux et le règlement des litiges  
 

Les deux Parties conviennent de respecter l’ensemble des lois, codes et réglementations en vigueur.   

L’interprétation, l’exécution, ainsi que tous les aspects quels qu’ils soient du présent marché ou de 

quelques dispositions de celui-ci sont régis par : 

 

1. Le Code des obligations et des contrats ; 

2. Le Code de la comptabilité publique ; 

3. Le décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marchés publics et tous 

les textes qui l’ont modifié et complété ; 

 

Article 25 : Juridictions compétentes  
 

En cas de déclanchement d’un litige, il peut être porté par l’une des deux parties au contrat devant la 

juridiction d’attribution compétente tenant compte de la compétence territoriale conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 

Article 26 : Intégrité  
 

26.1 : Toute personne intervenante, à quelque titre que ce soit, dans la passation et l’exécution des 

marchés publics pour le compte d’un acheteur public est soumise aux dispositions législatives et 

règlementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts dans les marchés 

publics. 

 

Les soumissionnaires sont tenus d’observer les règles d’éthique professionnelle lors de la passation 

et de l’exécution du marché et s’engagent de n’avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou 

par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes 

procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution, et d’éviter des manœuvres 

frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir ce marché. 
 

26.2 : Est considéré nul tout marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou 

d’actes de malversation ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des 

actes de corruption ont été perpétrés sauf si l’acheteur public s’y oppose pour des considérations 

d’intérêt public. 
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26.3 : Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander 

à la juridiction compétente l’annulation du marché, sans préjudice de son droit de demander des 

dommages et intérêts. 

 

Article 27 : Confidentialité 

 
Les deux parties s’engagent à tenir pour strictement confidentiel les informations et notamment 

toutes les données qui auraient été transmises, dont elles auront pu disposer dans l’exécution du 

présent marché et ne les divulguer à quiconque ni lors de l’exécution du marché, ni après son 

exécution, ni après sa résiliation. 

Toute information mise par l’une des deux parties dans le domaine public ne sera plus couverte par 

cette clause de confidentialité. 
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DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 28 : Droit d’enregistrement  
 

Les droits d’enregistrement du marché sont à la charge du titulaire du marché. 

 

Article 29 : Election de domicile  
 

Toutes les correspondances entre l’Université et le titulaire du marché doivent être envoyées aux 

adresses suivantes : 

 

Université de Gabès Campus universitaire de la Gabès, 6029 Gabès 

Le titulaire de marché….......................................................................... 

 

Article 30 : Entrée en Vigueur du Marché  
 

Le présent marché ne sera valable qu’après sa signature entre les deux parties contractantes et sur 

avis favorable de la commission des marchés compétente. 

 

Article 31 : Autorisation administrative 
 

Le titulaire du marché se charge de toute autorisation administrative nécessaire pour l’exécution du 

présent marché. 

 
 

 

Tunis le …………………………     

                                              
(Le soumissionnaire mentionne en écriture manuelle) 

      Nom, Prénom et Fonction  

Lu et approuvé                                                Gabès le,…………………… 

                                                                     Le Président de l’Université de Gabès 
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III – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
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Partie I : Cadre général 

I. Objet 

L'université de Gabès, se propose de lancer un appel d'offre en vue de mettre en place une 
solution Wifi performante, sécurisée et fiable pour le compte des établissements sous sa tutelle.  

Les caractéristiques techniques sont détaillées dans la partie des spécifications techniques. 

II. Portée du Projet 

Le présent appel d'offre est composé d'un seul lot. 

Il porte sur tous les établissements relevant de l’Université de Gabès mentionnés comme 
suit : 

Tableau n° 1 

Etablissement Nbr Access 
Point 

Nbr 
Contrôleur 
d’accès 

Nbr 
Licence 

Nbr Switch 
POE 

Institut Supérieur de Gestion de Gabes 20 1 20 3 

Institut Supérieur des Langues de Gabes 15 1 15 3 

Faculté des Sciences de Gabes 15 1 15 2 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées 

et de Technologie de Gabes 

15 1 15 2 

Institut Supérieur des Sciences Humaines 

de Médenine 

15 1 15 2 

Ecole Nationale d’Ingénieur de Gabes 15 1 15 2 

Institut Supérieur des Etudes Juridiques de 

Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Systèmes Industriels 

de Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Tataouine 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur d’Informatique et de 

Multimédia de Gabes 

10 1 10 2 
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Institut Supérieur de Biologie Appliquée 

de Médenine 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Sciences et 

Techniques de l’Eau de Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur d’Informatique de 

Médenine 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Sciences Infirmières 

de Gabes 

10 1 10 2 

Total 185 15 185 32 

 

 

III. Améliorations technologiques 

Si en cours d’exécution du présent marché et avant la livraison des équipements 
concernés, le fournisseur considère que des améliorations techniques (composants plus 
performants, versions logiciels plus récentes, …), peuvent être introduites sur les produits 
concernés sans pour autant occasionner une augmentation de prix, ni un retard dans la 
réalisation, ce dernier s’engage à en informer l'Université  qui se réserve le droit d’accepter ou 
de refuser que ces améliorations techniques soient introduites. 

IV. Travaux à la charge du soumissionnaire 

Le soumissionnaire devra inclure dans sa proposition tous les travaux et prestations qui le 
concernent et qui sont nécessaires pour assurer le parfait achèvement et le bon 
fonctionnement du projet. En particulier sont à la charge du soumissionnaire : 

- l'intégration des fournitures et de la main d'œuvre y compris tout assujettissement de 
transport, de stockage, de manutention et de pose. 

- les percements, trous, scellements et les dispositifs particuliers à la traversée des parois. 

- le garnissage de tous les percements qu'il a exécutés en respectant les dispositions 
constructives des bâtiments. 

- les supports et les suspentes de toutes sortes. 

- les peintures de finition et raccords des revêtements de surface existants modifiés ou 
altérés par son intervention. 

- les reprises d'étanchéité. 

- les essais de mise au point indispensables afin de remettre l'installation en parfait état de 
fonctionnement et afin de la livrer conforme aux spécifications techniques et 
fonctionnelles du présent document. 

- l'enlèvement de tout emballage, fourniture inutilisée, déchet de fourniture ou de travaux. 

- l'établissement des documents. 

- la garantie de ses installations (pièces, main d'œuvre et déplacements). 

A la moindre incertitude quant aux conditions d’exécution, le soumissionnaire devra 
se référer à l'Université pour une mise au point. 
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Partie II : Clauses techniques 

I. Câblage 

A. Performances attendues des liaisons 

Le système de câblage sera conforme aux normes EN50173 (composants & système), 
EN55022 (CEM), ainsi qu’à la norme ISO/IEC 11801 Classe E 11801. 

Le système de câblage réalisé devra permettre de supporter tous les protocoles IEEE, 
EIA/TIA et ISO existants. 

Le système de câblage devra intégrer la compatibilité de bout en bout avec la norme IEEE 
802.3at, à savoir permettre la transmission de courant « basse tension » sur les liaisons de 
câble en cuivre. 

De manière générale, les normes de sécurité doivent obligatoirement être contrôlées et 
respectées par le soumissionnaire. 

Tous les composants installés seront neufs et certifiés au minimum de catégorie 6, au sens 
de la norme ISO/IEC 11801. Ils devront présenter toutes les garanties de bon fonctionnement. 

Ils devront aussi assurer les compatibilités descendantes (Backward Compatibility – C5e) 
avec garantie de performances Classes D ou E sur l’ensemble de la liaison. 

1. Cordon et câble « cuivre » 

Les cordons de brassage et de liaison seront certifiés au minimum de catégorie 6 
selon le standard ISO/IEC 11801. 

Chaque cordon catégorie 6 sera de type UTP et sera équipé d'un connecteur RJ45 à 
chaque extrémité. 

Le soumissionnaire devra fournir le certificat de conformité des performances de 
catégorie 6 des cordons selon le standard ISO/IEC 11801. 

2. Prise terminale 

Les prises au niveau des points d'accès seront installées en boîtier. Les plastrons 
utilisés pour les prises terminales seront au format 45 mm par 45 mm. 

Les prises disposeront d'un volet de protection mobile et inamovible. 

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification 
des connecteurs. Un volet de protection transparent amovible protègera l’étiquette 
d’identification (les étiquettes non protégées ne seront pas acceptées). 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des prises terminales. 

3. Câble UTP « cuivre » 

Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de 
catégorie 6 du câble selon la norme ISO/IEC 11801. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du câble, indiquant entre autre 
la vitesse nominale de propagation du câble (N.V.P.). 

4. Panneau de brassage « RJ45 » 

Les panneaux de brassage "RJ45" seront dimensionnés selon le standard 19 pouces 
pour permettre leur installation dans les baies, et seront d'une hauteur maximale de 
2U. 

Ils devront pouvoir accueillir au maximum 24 connecteurs RJ45 et permettre la mise 
à la masse automatique de chaque connecteur. 
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Ils devront permettre l’arrimage des câbles sans contrainte excessive sur chacun des 
câbles. Il sera préféré un système d’arrimage sans collier. 

Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de manière, qu'il soit vide ou 
occupé, les emplacements non équipés de connecteurs seront munis d’un obturateur 
amovible. 

Chaque panneau livré devra être complètement équipé du nombre exact de 
connecteurs supportés par le panneau proposé. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage 
"RJ45". 

5. Connecteur RJ45 

Le connecteur retenu sera de type RJ45 en conformité avec la norme IEC 60603-7-5 
(250MHZ), identique aux deux extrémités du câble des distributions verticales et 
horizontales (prise terminale et panneau de brassage) et aura les caractéristiques 
suivantes : 

- les performances de la catégorie 6 selon la norme IEC 60603-7-5 (250MHZ). 

- la configuration des connexions des paires doit être en conformité avec le mode 
de raccordement "T568A" ou "T568B" selon la préconisation du fabricant. La 
configuration des connexions doit être unique sur l’ensemble des travaux. 

Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité à la norme ISO/IEC 
11801 des modules de raccordement mâles et femelles. 

6. Fibres optiques 

Chaque liaison optique sera dimensionnée par le soumissionnaire. Elle ne devra en 
aucun cas être composée de moins de 6 brins, connectés à chaque extrémité dans un 
tiroir optique. 

Les fibres optiques seront connectées sur le site. Il est indispensable que le type de 
fibre optique choisi réponde à toutes les contraintes d’environnement envisageables 
(passage en intérieur et/ou extérieur). 

Chaque câble FO devra être étiqueté des deux côtés afin de permettre son 
identification lors du raccordement. 

La fibre posée sera de type multimode 50/125µm OM4. Elle sera conforme aux 
normes EN 50173 et ISO/IEC 11801. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du câble. 

7. Panneau de brassage optique « boitier » 

Les panneaux de brassage optique seront dimensionnés selon le standard 19 pouces, 
1U à 2U pour permettre leur installation dans les baies. Ils seront coulissants afin de 
permettre des interventions sans démontage. Les divers modules qui les équipent 
devront être vissés. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage 
"optique". 

8. Jarretières fibre optique 

En concordance avec le type de connecteurs du tiroir/Modules Optique Mini-GBIC 
SFP+ 10G. Sachant que le connecteur du côté de l’équipement actif est de type LC. 

9. Armoires techniques 

Les baies (notée 9U), seront entièrement métalliques, devront avoir une ossature 
soudée, elles sont équipées de : 

- Une porte avant avec serrure à clé. 

- 4 Montants, avant et arrières 19’’ 

- 2 panneaux latéraux amovibles. 



 

Université de Gabès  AON : 04/2020 

 32 

- Côtés amovibles 

- Entrée des câbles par le dessus et le dessous 

- Largeur : 540 mm (19'') 

- Hauteur : 440 mm 

- Profondeur : 450 mm 

B. Préconisations de mise en œuvre 

Afin de garantir la qualité de l'ensemble et les performances du câblage, le soumissionnaire 
veillera à respecter : 

- les contraintes d’environnement électromagnétique. 

- les contraintes mécaniques. Les câbles seront posés et non tirés. Les câbles métalliques et 
optiques ne devront subir aucune contrainte mécanique excessive lors de leur mise en 
place, comme le pliage, la traction ou l'écrasement. 

- la conception du système ainsi que le trajet défini pour le cheminement des câbles qui 

prendra en compte les limitations définies par les normes EN 50173 et EN 50174-2 afin 
d'optimiser les performances de transmission. 

Remarque : le non-respect des prescriptions du présent Cahier des charges par le 
soumissionnaire entraînera la reprise de l’installation. Les charges financières de réfection 
seront imputables au soumissionnaire. 

1. Contraintes d'environnement électromagnétique 

La séparation entre les câbles de transmission de données et les câbles 
d’alimentation électrique doit être au minimum conforme à la norme EN 50174 afin de 
garantir le bon fonctionnement des équipements. 

Le système de câblage proposé doit respecter les exigences de compatibilité 
électromagnétique décrites dans la norme EN 50288 et ISO 11801 qui stipule que le 
câblage installé ne devra en aucun cas détériorer le bon fonctionnement des 
équipements qui y sont reliés. Le titulaire devra garantir cette conformité. 

2. Cheminement des câbles 

Quels que soient les dispositifs de passage retenus : chemins de câbles, goulottes, 
passages de murs, etc, ils devront respecter les contraintes d'environnement. 

En aucun cas les câbles ne devront reposer sur un faux plafond, ni être collés, 
agrafés ou attachés sur des matériaux. 

Les câbles devront toujours être posés dans un chemin de câble, une goulotte ou un 
fourreau. Quel que soit le cas de figure rencontré, un câble doit toujours être posé et 
protégé dans un support adapté à la configuration des lieux. 

3. Identification et repérage des liaisons 

a. Identification des liaisons "cuivre" 

Toutes les liaisons doivent être clairement repérées sur les connecteurs et prises, 
desquels elles proviennent et auxquels elles aboutissent. 

Le repérage se fera de manière lisible, par des étiquettes d’identification inamovible 
sur les modules des baies de brassage ainsi que sur les prises des points d’accès. La 
codification des numéros de prise est validée par l'Université selon un modèle en 
commun accord. 

b. Identification des liaisons optiques 

Toutes les liaisons optiques doivent être clairement repérées à chaque extrémité. 

Le repérage se fera de manière lisible, par des étiquettes d’identification inamovibles 
et devra comporter un code d'identification selon le modèle validée par l'Université. 
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C. Recette technique 

La recette technique est l'opération qui permet de garantir à l'Université, que l'installation 
est conforme : 

- au présent Cahier des Charges.  

- aux performances attendues. 

- aux normes en vigueur. 

L'ensemble des tests est à la charge du soumissionnaire. Il est demandé au 
soumissionnaire de prévoir cette recette. 

     Le document de recette devra comporter tous les éléments nécessaires à la gestion du 
câblage (identification des câbles et des prises, respect des contraintes d'environnement et des 
règles de l'art) ainsi que le résultat des tests effectués. 

Chacune des liaisons devra être contrôlée. 

1. Tests des liaisons "cuivre" 

Tous ces tests seront effectués à l'aide d'un testeur, dans sa version logicielle la plus 
récente à la date du test, comme défini par la norme ISO/IEC 11801. 

Une fiche de mesure devra être établie pour toutes les liaisons. Elle devra au minimum 
comporter : 

- la marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé. 

- la date du test. 

- la marque et la référence de la liaison. 

- la longueur de la liaison en mètre. 

- l'atténuation mesurée (ainsi que les valeurs de chaque connecteur). 

2. Tests des liaisons optiques 

Toutes les liaisons optiques devront être testées dans les deux sens. Ces mesures ont 
pour but de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente sur la liaison optique, comme 
par exemple : 

- un défaut de raccordement. 

- une atténuation élevée. 

- un début de cassure ou une contrainte. 

Une fiche de mesure devra être établie pour toutes les liaisons. Elle devra au minimum 
comporter : 

- la marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé. 

- la date du test. 

- la marque et la référence de la fibre. 

- le diamètre du cœur et le type selon la norme IEC 60793-2-10 

- l'identification du lien. 

- la longueur de la liaison en mètre. 

- l'atténuation mesurée (ainsi que les valeurs de chaque connecteur). 

- la longueur d'onde pour le test. 

- la direction dans laquelle le test a été réalisé. 

Les fiches de mesures seront toutes remises à l'université. Elles seront rédigées en langue 
française et imprimées dans le cahier de recette, une version lisible sous format numérique 
devra également être fournie. 
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Remarque : Les longueurs des liaisons mentionnées dans les fiches de mesures (cuivre et 
fibre optique) seront prises en compte lors de la facturation. 

 

D. Fourniture et pose des fibres optiques et des câbles cuivre  

Ci-dessous un tableau récapitulant les besoins en termes de câblage FO et cuivre par 
institution. Tous les composants du système de câblage (panneau de brassage, câble, passage de 
câble, cordon, prise, connecteur) doivent être de la même marque. 

Répartition des équipements passifs par institution 

Tableau n° 2 

Etablissement Nbr de 
Liaisons 
Fibres 

Nbr de 
Liaisons 
Cuivres 

Nbr des 
armoires 

Institut Supérieur de Gestion de Gabes 3 20 2 

Institut Supérieur des Langues de Gabes 2 20 2 

Faculté des Sciences de Gabes 2 15 2 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 

Technologie de Gabes 

2 15 2 

Institut Supérieur des Sciences Humaines de 

Médenine 

2 15 2 

Ecole Nationale d’Ingénieur de Gabes 2 15 2 

Institut Supérieur des Etudes Juridiques de 

Gabes 

2 10 2 

Institut Supérieur des Systèmes Industriels de 

Gabes 

2 10 2 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Tataouine 

2 10 2 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabes 2 10 2 

Institut Supérieur d’Informatique et de 

Multimédia de Gabes 

2 10 2 

 Institut Supérieur de Biotechnologie Appliquéeا

de Médenine 

2 10 2 

Institut Supérieur des Sciences et Techniques de 

l’Eau de Gabes 

2 10 2 

Institut Supérieur d’Informatique de Médenine 2 10 2 

Institut Supérieur des Sciences Infirmières de 

Gabes 

2 10 2 
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Les Câbles circuleront entre les bâtiments dans les conduits existants (inter-bâtiments), ou à 
fournir et installer. Le soumissionnaire se chargera des travaux qui s’avèrent nécessaires. 

La fourniture devra comprendre l’ensemble des accessoires de câblage approprié (clips, 
colliers, porte repère, …). 

Un minimum de 2 mètres de câble (mout de câble) sera prévu des deux côtés afin de garantir 
d’éventuels re-câblages. 

II. Solution WIFI  

A. OBJET 

Cette solution vise à fournir au niveau des sites des différents établissements un accès Wifi 
sécurisé pour tout terminal mobile ou fixe (smart phones, tablettes, notebooks, laptops, PC de 
bureau, etc), muni d’une carte sans fil IEEE 802.11 (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax). 

 

B. Répartition des équipements actifs par institution  

Etablissement Nbr Access 
Point 

Nbr 
Contrôleur 
d’accès 

Nbr 
Licence 

Nbr Switch 
POE 

Institut Supérieur de Gestion de Gabes 20 1 20 3 

Institut Supérieur des Langues de Gabes 15 1 15 3 

Faculté des Sciences de Gabes 15 1 15 2 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées 

et de Technologie de Gabes 

15 1 15 2 

Institut Supérieur des Sciences Humaines 

de Médenine 

15 1 15 2 

Ecole Nationale d’Ingénieur de Gabes 15 1 15 2 

Institut Supérieur des Etudes Juridiques de 

Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Systèmes Industriels 

de Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Tataouine 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur d’Informatique et de 

Multimédia de Gabes 

10 1 10 2 
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Institut Supérieur de Biologie Appliquée 

de Médenine 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Sciences et 

Techniques de l’Eau de Gabes 

10 1 10 2 

Institut Supérieur d’Informatique de 

Médenine 

10 1 10 2 

Institut Supérieur des Sciences Infirmières 

de Gabes 

10 1 10 2 

Total 185 15 185 32 

 

 

C. Présentation de la solution à mettre en place par institution 

Il s'agit de fixer les clauses techniques en vertu desquelles seront réalisés les travaux de 
fourniture, installation et mise en service d’un réseau sans fils, à savoir : 

- Travaux de câblage des points d’accès indoor ainsi que les contrôleurs WIFI et leurs 
interconnexions avec les équipements actifs (les plus proches commutateurs PoE) de 
l'établissement. 

- Fourniture, pose et mise en service des équipements d’un réseau sans fils. 

- La maintenance des installations pendant l’année de garantie. 

Le réseau Wifi demandé est destiné à offrir un accès sans fils contrôlé et sécurisé à tout 
individu se trouvant sur les locaux des instituts. La solution demandée devra être gérable, d’une 
manière sécurisée, localement et à distance. 

D. Obligations du fournisseur 

Le fournisseur retenu a pour obligations de : 

- Etablir les plans d’exécution de l’installation. 

- Fournir à l'Université en fin des travaux, des plans de recollement de l’installation en 
indiquant de façon précise toutes les données et caractéristiques des installations 
réalisées. 

- Prévoir tout type de supports (câblage, potences, mats, moulures …) adaptés aux endroits 
d’implantation du matériel. 

- Fournir gratuitement des notices techniques, d’installation, d’exploitation et d’entretien en 
langue française ou anglaise. 

- Assurer au personnel responsable réseaux de chaque établissement le transfert des 
compétences sur l’installation, la configuration et la gestion des réseaux sans fil en 
général. 

- Le matériel proposé devra être neuf, de qualité industrielle robuste, de haute fiabilité et 
facilement remplaçable. 

- Livrer l’attestation de conformité ISO du matériel. 

E. Câblage réseau informatique et électrique 

La présente section a pour objet l’ensemble des travaux et fournitures de câblage de réseau 
informatique et électrique nécessaire à l’installation d’un réseau sans fil. 
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1. Limite des prestations 

Le fournisseur se doit de : 

- Elaborer la solution réseau appropriée conformément au présent document. Il lui revient 
aussi de vérifier que les locaux techniques mis à sa disposition sont éloignés des 
sources parasites de champs électromagnétiques (moins que 5 volts/mètre)) et 
possèdent les caractéristiques requises des points de vue dimensions, ventilation, 
éclairage et alimentation en énergie électrique. 

- Fournir les câbles, ainsi que tout autre équipement de connectique passive (câble UTP Cat 
6, à usage intérieur/extérieur, etc.) ou tout composant passif jugé nécessaire ou utile 
pour le câblage et la connexion de chaque point, tout en respectant les distances 
normalisées. 

-  S'assurer que tous les brins des liaisons en Fibre Optique (06) soient soudés et testés des 
deux côtés. 

- Fournir les chemins de câbles, goulottes et moulures, si nécessaire au cheminement de 
ces câbles. 

- La mise en service et la réception, les essais des connectiques et les mesures de 
continuité, d’isolement et des distances exactes. 

- La fourniture de tous les documents justificatifs et des fiches des caractéristiques 
techniques pour tout matériel proposé : le type, la marque, les normes et les références. 

- Le passage des câbles à travers les locaux à desservir doit se faire moyennant des 
chemins de câbles, des fourreaux des goulottes et des moulures apparentes dans le 
respect des règles de l’art. 

2. Normes à respecter 

Les équipements et installations à réaliser doivent être conformes aux recommandations et 
normes suivantes : 

- EN 50173 pour la partie courant faible (ISO 11801). 

- EN 50167 câbles capillaires écrantés pour la transmission numérique. 

- EN 50168 câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal. 

- EN 50169 câbles de rocades écrantés pour transmission numérique. 

- EN 5502 CEM. 

- Règles de l’art professionnelles F3i relatives au câblage VDIE, pour le réseau voix, 
données, images et alimentation électriques.  

-  

F. Equipements de réseau sans fil 

La présente section a pour objet la définition de l’ensemble des prestations, de fournitures, 
installation et mise en service d’un réseau sans fil au sein des établissements concernés, 
conformément aux présentes spécifications. La solution devra être bâtie sur des équipements 
standards du marché.  

Sont dues au titre de la présente section : 

- La fourniture, pose et mise en service des points d’accès sans fil intérieur. 

- La fourniture, pose et mise en service du Contrôleur des Points d’accès WiFi 

- Les Points d’accès intérieur et le Contrôleur des points d’accès doivent être de la même 
marque.  

- Les essais sur site. 

- La fourniture d’un dossier technique de réalisation. 

- Le transfert de compétence du personnel désigné par l'Université. 
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- L’entretien et la maintenance des installations pendant la période de garantie. 

- L’entretien et la maintenance des installations pendant la durée du contrat de 
maintenance après la réception définitive de l’installation. 

- La fourniture d’un dossier de réalisation, (plans conformes à l’exécution). 

- Les manuels d’exploitation et d’entretien en français ou en anglais. 

- Ainsi que toutes les suggestions matérielles, techniques et administratives qui découlent 
de l’obligation de l’entreprise de délivrer à l'Université des installations immédiatement 
exploitables et conformes aux règles de l’art. 

G. Equipements de commutation 

1. Description 

Les équipements de commutation, objet de cet appel d’offre, seront déployés pour assurer 
l’acheminement à haut débit des flux d’informations à l’intérieur de chaque établissement.  

Cette infrastructure, déployée à chaque établissement, vise à mettre en place plusieurs 
services en ligne pour améliorer et faciliter l’enseignement dans ces établissements. 

2. Prestations du marché 

Les prestations concernées pour les équipements de commutation sont les suivantes : 

- La fourniture et l’installation des composantes. 

- Les composantes matérielles et logicielles devront être livrées, installées par les soins du 
titulaire du marché et à ses frais dans les locaux de chaque établissement 
conformément aux tableaux récapitulatifs des équipements actifs. 

- La mise en service des équipements. 

- La configuration des VLANs et le routage inter VLANs conformément à la demande de 
l’équipe technique de chaque établissement. 

- Configuration d’un VLANs management pour gérer et configurer tous les Switchs. à 
distance d’une manière sécurisée. 

- Configuration des paramètres de base de la sécurité sur les Switchs. 

- Assurer au personnel responsable réseau de chaque établissement, le transfert de 
compétence sur l’installation, la mise en place, la configuration et la gestion des 
équipements de commutation. 

- Le fournisseur, titulaire du marché, doit, en présence d’une équipe désignée par        
l'Université, procéder à la vérification du bon fonctionnement.   

III. Conditions de réalisation des travaux 

Les prestations visées sont l'installation, le paramétrage, la mise en service, l'assistance et la 

formation sur tous les équipements proposés dans le cadre du marché. 

Le soumissionnaire doit être agrée par le constructeur des équipements et des logiciels 
proposés pour commercialiser ses produits. 

Le soumissionnaire doit installer tous les équipements, composants et logiciels et s'assurer 
que la solution proposée est opérationnelle et fonctionne correctement selon les besoins de 
chaque Etablissement tout en respectant les recommandations du constructeur. 

Chaque établissement mettra à la disposition du fournisseur un personnel technique pour 
assister et/ou observer les travaux en cours, tout au long des travaux : du choix de 
l’architecture adéquate, de l’installation, de la configuration et de la validation.  

Le soumissionnaire doit suivre la méthodologie de conduite du projet défini ci-après, en 
indiquant les détails, la durée et les livrables de chaque phase : 
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1.         Méthodologie de conduite du projet pour chaque Etablissement : 

 Phases Livrables (format papier et électronique) 

1 Préparation  PV de démarrage et planning de travail 

2 
Assistance aux choix de la 
solution adéquate : 

Description de la solution incluant: 

 - Architecture physique - Schémas d’architecture physique 

 - Architecture logique  - Schémas d’architecture logique  

   

 

- Description détaillée des 
mécanismes et des fonctions de 
sécurité à implémenter sur les 
équipements 

Description détaillée des mécanismes et des fonctions 
de sécurité à implémenter sur les équipements 

3 
Mise en œuvre et déploiement : 
Installation, configuration et 
paramétrage 

Document de mise en œuvre : Installation et 
configuration 
Comportant les fichiers de configuration de chaque 
équipement détaillés et commentés  

4 Exploitation et administration  
Documents et manuels d’exploitation et 

d’administration  

5 Test et validation Plan de test 

6 Clôture de la mission PV de réception provisoire partielle par Etablissement.  

 
2. Tests de qualification 

L'acceptation du nouvel équipement sera soumise à une période de bon fonctionnement de 4 
jours pendant lesquels seront effectués des tests de performances (transferts, extérieur <==> 
intérieur, lourdeur de données) et autres à définir avec chaque établissement). 

Les tests de qualification seront effectués en présence du Maître d'œuvre et du Maître 
d'ouvrage 

- Les tests seront soumis à un cahier de recette incluant les scénarios de vérification de 
l’efficacité des règles de sécurité mises en œuvre et les types de connexions sécurisées. 

3. Formation et assistance technique 

Le soumissionnaire est tenu de proposer une offre complète de formation en spécifiant 
notamment la consistance, la durée ainsi que les CVs, les qualifications des formateurs sur les 
produits, objet de la formation. 

Le soumissionnaire devra fournir la liste nominative détaillée du personnel, accompagnée des 
CVs (portant également la signature du soumissionnaire), en indiquant avec précision la 
qualification de chaque personne. 

Le soumissionnaire doit préciser dans son offre de formation : 

- Le contenu détaillé de chaque cours proposé. 

- Les pré-requis nécessaires pour les participants. 

- Le planning prévisionnel pour les modules de formation 

La formation doit être conforme avec les normes du constructeur pour l’exploitation des 
équipements et logiciels proposés. 

Il s’agit de proposer le programme officiel du constructeur en se référant à l'annexe n°12. 

Le support du cours original du constructeur doit être fourni dans sa dernière version. 

Le soumissionnaire doit délivrer une attestation de formation et un support du cours à 
chaque participant. 

4. Réception des travaux 

La réception sera prononcée après l'achèvement des travaux et la validation des tests ainsi 
que la levée des réserves lorsque l’installation aura été reconnue conforme aux conditions 
techniques et aux normes en vigueur. 
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La période de garantie ne démarre qu'après la levée définitive des réserves. 

5. Garantie 

Garantie de maintenance et des mises à jour : 1 an 

Le fournisseur doit présenter un projet de contrat de maintenance d’un an renouvelable 2 fois 
après la période de garantie en précisant des prix fermes et non révisables (conformément à 
l’Annexe N° 13). 

Les garanties portent sur : 

- L’ensemble des fournitures et travaux 

- Le fonctionnement des installations et leur conservation.  

Les garanties impliquent : 

- Le remplacement du matériel défectueux par du matériel neuf 

- Les études nouvelles s'il y a lieu 

- La main d’œuvre nécessaire 

- Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre de garanties. 

IV. Les formulaires de réponses 

Les caractéristiques techniques minimales des équipements actifs et passifs sont détaillées 
dans les tableaux ci-après (aspect technique et aspect service).  

Chaque soumissionnaire doit participer à la totalité des articles. 

Toutes les caractéristiques minimales précisées sont éliminatoires. 

1. Point d’accès indoor Wifi 
 

Fonctionnalités 
Caractéristiques 

Minimales Exigées 
Caractéristiques 

Proposées 

Généralités 

Marque A spécifier 
  

 

Modèle 
De même marque que le 

contrôleur Wifi  

Type Hardware   

Les Points d’accès et le Contrôleur 

doivent être de la même marque 
Oui   

Fonctionnalités 

Point d’Accès Léger avec contrôle 

centralisé 
Oui   

Gestion dynamique par le contrôleur 

WLAN 
Oui, expliquer  

Protocole de liaison de données 

802.11b, 802.11g, 

802.11n, 802.11ac (Wave 
2) 

802.11ax 

 

Bande de fréquences 

Le point d'accès doit opérer 

sur les bandes de 

fréquences autorisées en 

Tunisie 

 

Méthode de détection automatique du 
contrôleur Wlan 

Broadcast, DHCP, DNS  

Support de l’IPV6 

Oui (dans le cas où l’IPv6 

nécessite une licence à 

livrer obligatoirement)  
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Ports et Interfaces 

Port FastEthernet 10/100/1000 1   

Alimentation Power over Ethernet POE+(802.11at)   

Antenne Omnidirectionnelle Oui   

Gain Antenne 
3dBi  Pour la fréquence 

2.4GHz  

Radio 

Attribution dynamique des canaux 

radio  
Oui  

Détection automatique d’interférence 

radio et redistribution des canaux 
pour éviter l’interférence 

Oui   

Roaming entre les points d’accès 

transparent par rapport à la machine 

cliente 

Oui   

SSID Multiple Oui   

Performance 

Nombre d'utilisateurs supportés  500 
 

Sécurité 

Support du 802.1x Oui   

Algorithme de chiffrement WPA, WPA2   

Support des protocoles EAP PEAP,EAP-Fast,EAP-TLS   

Gestion des accès invités par captive 

portal 
Oui   

Authentification, autorisation, 

accounting RADIUS 
Oui   

Authentification par mac-address via 
Radius 

Oui  

Attribution dynamique de VLAN après 

authentification utilisateur 
Oui   

Administration 

Gestion centralisée à base de 

contrôleur 

Oui 
  

Déploiement zero-touch Oui, aucune configuration 
au préalable des points 

d’accès 

  

SNMP Oui   

Autre 

Système de montage mural Oui   

 
2.  Contrôleur de points d’accès Wifi 

 

 

 
 
 

Fonctionnalités 
Caractéristiques 

Minimales Exigées 
Caractéristiques 

Proposées 

Généralités 

Marque A spécifier 
 

Modèle A spécifier 
 

Appliance dédiée oui   

Performances et architecture 

Architecture WLAN centralisé Oui  

Nombre de points d’accès avec 

Licences  

Conformément au Tableau 

N°1 de la section Portée du 

Projet 

 

Nombre maximal de points d’accès 

supportés 

75 gérés par une seule 

unité hardware (par 

activation de licences et 

 



 

Université de Gabès  AON : 04/2020 

 42 

sans passer par un 

empilement de contrôleur 

wifi) 

gestion dynamique et globale du 

domaine radio englobant l’ensemble 
des points d’accès 

Oui, à expliquer  

Ports et Interfaces 

Ports et interfaces 
2 * 10 GE (2 module SFP+ à 

fournir obligatoirement)  

Support d’interface Ethernet     

1Gbps sur cuivre 
A spécifier   

Agrégation de plusieurs liens 
physiques en port logique 

A spécifier   

Vlan 

Association statique SSID avec VLAN oui  

Association dynamique Vlan après 

authentification utilisateur 
oui   

Support Tagging 802.1Q oui   

Radio 

Attribution dynamique des canaux 

sur l’ensemble des points d’accès 
oui   

Détection automatique d’interférence 

radio et redistribution des canaux 

pour éviter l’interférence 

oui   

Roaming inter points d’accès 
transparent par rapport à la 

machine cliente 

oui   

SSID Multiple oui   

Gestion des fréquences et des 

puissances de transmission 
802.11h   

QoS 802.11e  

Sécurité 

Détection et blocage de points 

d’accès intrus 
Oui, expliquer   

Détection et blocage des attaques 

radio 
Oui  

Support 802.11i Oui  

Algorithme de chiffrement WEP, wpa, wpa2  

Support des protocoles EAP EAP, PPP EAP-TLS,   

Gestion des accès invite Par portal 
captive 

Oui  

Authentification 802.1x Oui  

Authentification MAB Oui  

Authentification des utilisateurs en 

Web 
Oui  

Possibilité d'appliquer des règles de 

sécurité Par utilisateur 
Oui  

Possibilité d'appliquer des règles de 

sécurité Par Profil d'équipement 
Oui  

Authentification, autorisation, 

accounting RADIUS 
oui  

Authentification par mac-address via 
radius 

oui   

Attribution dynamique de vlan après 

authentification utilisateur 
oui   

Administration 

SNMP Oui   

la mise à jour logicielle automatique 

du firmware des points d'accès Wifi 
Oui  
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3. Switch d’accès niveau 2 
 

Fonctionnalités 
Caractéristiques 

Minimales 
Demandées 

Caractéristiques 
Proposées 

Généralités 

Marque et Modèle A spécifier   

Rackable sur baie 19’’ Oui   

Stackable Oui   

Interfaces 

Nombre de Ports 10/100/1000 Base-T 
POE (RJ45) 

24 Ports  
 

Alimentation Power over Ethernet 

POE+ (802.11at) (tous 

les ports cuivres doivent 

fournir cette puissance 

simultanément) 

 

Nombre de Ports 10GE SPF+ 

2 module SFP+ à fournir 

obligatoirement avec 
chaque switch et 2 

emplacement libre 10GE 

pour une future 

extension. 

 

Performances 

Débit fond de panier 128 Gbps 
 

Taux de transfert (paquets de 64 Octets) 90 Mpps   

Capacité de la table d'adresse MAC 16.000 Adresses   

Fonctionnalités Niveau 2 

Supporte le standard 802.3ae Oui  

Allocation de Vlan à Base de : Port, 
Adresse MAC, Adresse IP du Sous réseau 

et Protocole. 

Oui   

Support du VLAN tagging 802.1Q  Oui   

Support de l’allocation dynamique de 

VLAN 
Oui   

Support de tables d'adresses MAC Par 

VLAN  
Oui   

Support Du Vlan Voix Oui   

Propagation dynamique des définitions 

des VLAN 
Oui (À spécifier)   

Support du Protocole SpanningTree IEEE 

802.1D, du Protocole Rapid 

SpanningTree IEEE 802.1w et du 

Protocole Multiple SpanningTree IEEE 

802.1s 

Oui   

Possibilité d’agrégation de liens 802.3ad Oui   

Haute disponibilité entre les liens de 

cascade 
Oui   

Fonctionnalités Niveau 3 

Routage Statique, RIP et SPF 
 

QoS 

Classification du trafic niveau 2 QoS 

(Standard IEEE 802.1p) Oui   

Classification du trafic niveau 3 (DiffServ) Oui, mappage entre CoS 

et DSCP 
  

Limitation de la bande passante par port Oui   

Nombre de file d’attente par port   8   

Fonctionnalités de Sécurité 
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Sécurité inter-VLANs Oui   

DHCP Snooping Oui   

Inspection dynamique des requêtes ARP 

pour protection anti-spoofing 
Oui   

Des règles de filtrage niveau 2 et niveau 3 

par VLAN 
Oui   

Possibilité de filtrer tout type de trafic par 

adresse IP source, adresse IP destination, 

protocole réseau ou transport, type de 

service (ftp, Telnet,…) 

Oui   

Authentification/autorisation/accounting 

Radius 
Oui   

Authentification 802.1x par MAC adresse 

à base de Radius 
Oui   

Support des protocoles SSH V1 et 2, 

SNMPv3 
Oui   

Management 

Protocoles de Management : Telnet, SSH 

v1/V2, FTP, TFTP, SNMP v1/v2/v3, http 

et https. 

Oui   

Port Console Oui   

 
4. Equipements Passifs 

 
 

Fonctionnalités 
Caractéristiques 

Minimales Demandées 
Caractéristiques 

Proposées 

Câble Cat6UTP avec moulure 

Marque A spécifier   

Référence A spécifier   

Data Sheet Technique Oui   

Longueur 40 m 
 

Câble Fibre Optique 

Marque A spécifier 
 

Référence A spécifier 
 

Data Sheet Technique Oui 
 

Longueur 200 m 
 

Type multimode 50/125µm OM4 
 

Cordon de brassage UTP CAT 6 de longueur 1 m  

Marque A spécifier 
 

Référence A spécifier  

Data Sheet Technique Oui 
 

Jarretière FO Lc-Lc (2m) 

Marque A spécifier 
 

Référence A spécifier   

Data Sheet Technique Oui   

Type Multimode 
 

Panneaux de brassage optique 24 brins 

Marque A spécifier  

Référence A spécifier   

Data Sheet Technique Oui   

Type de connecteur LC   

Ports Soudés 

6*nombre de liaisons FO par 

établissement conformément 

au tableau n°2 
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Panneaux de brassage optique 6 brins 

Marque A spécifier 
 

Référence A spécifier 
 

Data Sheet Technique Oui 
 

Type de connecteur LC 
 

Ports Soudés 
Tous les Ports (06 Brins) 

Doivent être soudés  

Panneaux de brassage Cuivre (RJ45) de 24 ports 

Marque A spécifier   

Référence A spécifier   

Data Sheet Technique Oui   

Type  UTP Cat 6 
 

Ports  

Les Panneaux de Brassage 

doivent être équipés de 24 

ports 
 

Armoire (9U) 

Marque A spécifier   

Référence A spécifier   

Data Sheet Technique Oui   

Dimension 
Largeur : 540 mm (19'') 
Hauteur : 440 mm 

Profondeur : 450 mm 
  

Kits de refroidissement 
(ventilation) 

Oui   

Porte fermant à clé Oui   

2 panneaux latéraux amovibles. Oui 
 

Entrée des câbles par le dessus et 

le dessous 
Oui 

 

Prise Murale Rj45 

Marque A spécifier   

Référence A spécifier 
 

Data Sheet Technique Oui 
 

Dimension 45*45mm 
 

Volet de Protection Mobile Oui 
 

Système de Marquage et 

d'identification des prises 
Oui 

 

 

5.   Aspect service 
 

Qualification de l’équipe intervenante 

Caractéristiques 
Caractéristiques minimales 
exigées 

Caractéristiques proposées 

Chef de projet   

Spécialité 

Ingénieur/ maitrisard ou équivalent en 

informatique /télécommunication 

expérimenté dans le domaine des 

réseaux sans fil. 

 

Expérience dans la Spécialité >= 5 ans  

Nombre de projets similaires 

avec une taille minimale de 

20 points d’accès durant les 

03 dernières années 

>= 2  
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CV 
Exigé (pièces justificatives : Copie 

conforme du diplôme, attestation de 

formation, certification, …) 

 

Equipe   

Nombre d’intervenants à part 

le chef de projet  

 2 Ingénieurs  

(Au moins un membre doit être certifié 

par le constructeur dans le domaine des 

réseaux sans fils) 

 

Expérience dans la spécialité >= 2 ans  

Nombre de projet similaire 

avec une taille minimale de 

20 points d’accès durant les 

03 dernières années 

>=2  

Spécialité de chaque Membre 
Informatique /télécommunication Copie 
conforme du diplôme 

 

CVs 

Exigé (pièces justificatives : attestation 

de formation, certification dans le 

domaine du réseau/réseau sans fil, …) 

 

 

 

6. Conditions de réalisation 

 

Caractéristiques 
Caractéristiques minimales 
exigées 

Caractéristiques 
proposées 

Documentation fournie avec 

l’offre 

Prospectus constructeur et 
certification 

 

Documentation fournie avec le 

marché 

Documentation technique / 
manuel d’utilisation 

 

Délai de livraison et installation 

et mise en marche et 

éventuellement la formation dans 

les établissements concernés 

120 jours   

Assistance au 
démarrage 

  

Durée 30 jours  
Condition de l’assistance 

technique au démarrage 

Téléphonique et sur site en cas de 
besoin 

 

Délai d’intervention téléphonique Instantanée   
Délai d’intervention sur site 24H  

Délai de remise en état 48 H  

Garantie   
 Prestations couvertes Pièces et main d’œuvre   

 Durée 1 an  
Contrat de Maintenance 03 ans  

 

 

7. formation et Assistance Technique 
 

Le soumissionnaire est tenu de proposer une offre complète de formation en spécifiant 
notamment la consistance, la durée ainsi que les CVs, les certifications et les qualifications des 
formateurs sur les produits objet de la formation selon les détails exigés par le tableau suivant : 

Formateur / Equipe de 
formation 

Exigences minimales 
Caractéristiques 
Proposées 

Liste nominative détaillée du 

personnel formateur 

Le(s) CV(s) signé(s) par le 
soumissionnaire en 

indiquant avec précision 

de la qualification de 
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chaque personne 

Certifications 
constructeur/éditeur de la 

solution wifi retenue/mise en 

œuvre 

A préciser : 
- Une certification au 

minimum dans le 

domaine du réseau sans 

fil du produit proposé 

 

Expérience de formation ou 

d’intégration du produit 

>= 2 ans 

Pièces justificatives des 

missions ou actions 
réalisées par 

l’intervenant ou les 

membres de l’équipe dont 

les noms sont 

mentionnés et 
conformément aux CVs 

fournis 

 

Formation / Support  

Le soumissionnaire doit préciser 
dans son offre de formation 

- Le contenu détaillé de 
chaque cours proposé 

en relation avec 

l’objet du projet (2 

jours switching et 3 

jours wireless) en se 
référant à l'annexe 

n°12 

- Les pré-requis 

nécessaires pour les 

participants 

- Le planning 

prévisionnel pour les 

modules de formation 

- Formation conforme 
avec les normes du 

constructeur pour 

l’exploitation des 

équipements et 
logiciels proposés 

- Le programme officiel 

du constructeur de la 

solution retenue (Se 

référant à l'annexe 
n°12) 

-  

Durée de la formation 
- 5 jours : 2 jours 

switching et 3 jours 

wireless 

 

Langue de la formation Français  

A fournir à chaque participant 

- Dernières versions 

des Supports de 

cours originaux du 

constructeur relatifs 
aux modules de la 

formation 

 

Attestations à fournir aux 

participants 

Une attestation de 

formation  

 

Nombre de sessions de formation 01 session   

Nombre de participants 
01 participant par 

établissement 
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Annexe n° 1  

 

 

Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire  

(à produire au lieu et place du cautionnement provisoire) 

 
 

 Je soussigné- nous soussignés (1) ……………………………..……………..agissant en qualité de (2) 

…………................................................................................…………………………..  

1) Certifie — Certifions que (3) ……………………..……… a été agréé par le ministre chargé des finances 

en application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 ,portant réglementation des marchés 

publics, que cet agrément n’a pas été révoqué que (3) ………………………….…………………….. 

……………………..……….. a constitué entre les mains du trésorerie général de Tunisie suivant récépissé 

n° ……………………………………………. en date du ………………………..…………….. le 

cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce 

cautionnement n’a pas été restitué. 

 2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire,(4) 

………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………………………..……………………………………..

………………………………………………. domicilié à (5) 

……………………………………..……………………………………..……………………………………..

………………………….. Au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à (6) 

……………………………………..………………….publié en date du 

……………………………………..par (7) …………………………………..et relatif à 

…………………………………….. Le montant du cautionnement provisoire, s’élève à 

........................................... dinars tunisiens (..................... Dinars).   

3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et 

dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de (6) 

……………………………………..……………………………………..………….………………… , et ce, 

à la première demande écrite de l’acheteur public sans une mise en demeure ou une quelconque démarche 

administrative ou judiciaire préalable. Le présent cautionnement est valable pour une durée de 

………………………………………....jours à compter du lendemain de la date limite de réception des 

offres. Fait à ……………………………………..,le ………………………… 

(1) Nom(s) et prénom(s)du (des) signataire(s). 

 (2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant.  

(3) Raison sociale de l’établissement garant  

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale). 

 (5) Adresse du soumissionnaire. 

(6) La concurrence (choix du mode de passation).  

7) Acheteur public 
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Annexe n°2 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 SUR LE SOUMISSIONNAIRE
3
 

 

Nom et prénom/Dénomination sociale.............................................................. 

 

Forme juridique…………………………………………………………………………... 

 

Adresse du siège............................................................................................... 

 

Téléphone................................................................................……...………......... 

 

Fax …….................................................................................……...………......... 

 

Adresse Electronique............................................................................................... 

 

Capital ……………………………………………………………………….…… 

 

Inscrit au registre de commerce sous le n°……………......................................... 

 

N° du matricule fiscal…………………………………………………………..… 

 

Effectif du personnel de direction et d’encadrement administratif……………… 

 

Effectif du personnel de direction et d’encadrement technique
4
………………… 

Effectif des agents d’exécution titulaires :………………………………………. 

Effectif des agents d’exécution occasionnels :…………………………………… 

Personne bénéficiant de la procuration et signant les documents relatifs à l’offre 

........................................................................................................................................ 

                                                                  (Nom, prénom et fonction) 

 

                                                                   Fait à................ Le............................ 

 

                                                                (Signature et cachet du soumissionnaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 En cas de groupement, chaque membre du groupement est tenu de remplir et de fournir cette fiche. 

4
 Seuls les techniciens titulaires, d’au moins, d’un brevet de technicien supérieur (BTP) sont acceptés. 
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Annexe n°3 
 

 

 

Engagement de transfert des compétences   

 

Je soussigné………………………………………………………………………… 

..................................................................................................………............   

                (Nom, prénom et fonction) 

 

Représentant de la Société.............................................................................. ……  

…………………………………………………………………………………….  

(Raison sociale et adresse)……………………………………………………….. 

 ……………………………………...……………………………………………. 

     

enregistrée au registre de commerce.......................……..sous le n°…………..  faisant 

élection de domicile à..........……………................................................. 

(adresse complète)………………………………………………………………. 

 

ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour l’appel d’offres 

(à préciser)………………………………………………………………………. 
 

M’engage en cas où je serais adjudicataire du marché d’assurer le transfert des compétences, 

selon le protocole déterminé en commun accord avec l'Université de Gabès en application 

des clauses contractuelles.  

 
                                                            

 

 

 

 

       Fait à.............. le........................ 

 

                       (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n°4 
 

 

 

Engagement d’assurer la continuité du service pendant toute la période du marché  

 

Je soussigné………………………………………………………………………… 

..................................................................................................………............   

                (Nom, prénom et fonction) 

 

Représentant de la Société.............................................................................. ……  

…………………………………………………………………………………….  

(Raison sociale et adresse)………… …………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

     

enregistrée au registre de commerce.......................……..sous le n°…………..  faisant 

élection de domicile à..........……………................................................. 

(adresse complète)………………………………………………………………. 

 

ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour l’appel d’offres 

(à préciser)………………………………………………………………………. 
 

M’engage en cas où je serais adjudicataire du marché d’assurer la continuité du service 

durant toute la période du contrat, en application des clauses contractuelles.  

 
                                                            

 

 

 

 

       Fait à.............. le........................ 

 

                       (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n° 5 
 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR  

ATTESTANT LA SINCERITE DES DONNEES  

ET 

 LE RESPECT DES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

Je soussigné………………………………………………………………………… 

..................................................................................................………............   

                (Nom, prénom et fonction) 

 

Représentant de la Société.............................................................................. ……  

…………………………………………………………………………………….  

(Raison sociale et adresse)………… …………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

     

enregistrée au registre de commerce.......................……..sous le n°…………..  faisant 

élection de domicile à..........……………................................................. 

(adresse complète)………………………………………………………………. 

 

ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour l’appel d’offres n°xx/2020 

 

 

 

Je déclare sur mon honneur que les données incluses dans l'offre sont sincères et de respecter 

les conditions de participation, y compris la non inculpation judiciaire pour infraction des 

lois et règlements en vigueur dans le domaine de la législation sociale et de la protection du 

littoral et de l'environnement. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                Fait à....................... Le,........................ 

 

                                                         (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n° 6 
 

 

Procès Verbal de Réception Provisoire Partielle 

 
Nom de l'Etablissement : 

Adresse : 

Université de Tutelle : 

Contact : 

Matèriels Livrés :     
   

Type du matériel Qte 
Point d'Accès  
Switch POE                               
Contrôleur  
Licence  

 
Date de Mise en place de la solution Wifi :  

 

 

Je soussigné ..................................................... reconnait avoir reçu les équipements cités ci-dessus dont 

les références sont mentionnées dans le document ci-joint, et après installation, mise en service et test, 

la solution est validée en notre présence en date du .............................. 

  

 

          L'établissement                                                                       Le fournisseur 

 

Nom, Prénom, Cachet et Signature                                       Nom, Prénom, Cachet et Signature 
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Annexe n° 7 
 

 

LISTE ET NATURE DES PIECES ENVOYEES HORS LIGNE 
 

 

N° Intitulé de la pièce Nature Cause de l'envoi Hors Ligne 

1    

2    

3    

4    

5    

..    

..    

..    

   

 

 

 

Fait à....................... Le,.............................. 

 

                                                               (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n° 8 
 

SOUMISSION   
 

 

Appel d’offres n°04/2020 

 
-  Je soussigné

5
 : .................................................................................................................................. 

                      (nom, prénom et fonction)  

- Agissant au nom de et pour le compte de : .................................................…….......................... 

- Inscrit au registre de commerce de : ...............................................………………....................... 

- Sous le numéro : ......................................................................………….…………………......... 

- Adhérent au régime de sécurité sociale (à citer) sous le numéro : 

..........................................…….….................................. 

- Faisant élection de domicile à : ........................................................……..…................................ 

- Agissant en qualité de : .................................................................................................................................. 

 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres relatif  MISE EN PLACE D’UNE 

SOLUTION WIFI INDOOR AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L’UNIVERSITE DE GABES 

 

............................................................................... 

 
Ce dossier comprend les documents suivants

6
 : 

 

 (1) Le cahier des clauses administratives particulières, 

 (2) Le cahier des clauses techniques particulières, 

 (3) Le bordereau des prix, 

 (4) Le détail estimatif, 

   

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature et la difficulté des 

fournitures à livrer et des services à exécuter. 

 

Me soumets et m’engage à : 

 

1) Montant du marché : 

 

- Montant du marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA): (montant en dinars en chiffres et en 

lettres) …………………………………………… 

- Montant de la TVA : (en dinars en chiffres et en lettres) 

………………………………………………………………………………………… 

-  Montant du marché y compris la TVA (montant en dinars en chiffre et en lettres) : 

………………………………………………………………………………… 

 

Ces prix résultent de l’application des prix unitaires aux quantités prévues au détail estimatif. 

  

2) Accepter le caractère
 
ferme des prix du marché durant toute la période du marché. 

 

3) Appliquer l’ensemble des clauses telles que définies dans le C.C.A.P faisant partie du présent 

marché. 

 

                                                 
5
 Lorsqu’il y a plusieurs prestataires, ils doivent mettre : Nous soussignés et nous nous obligeons « conjointement ».  

6 
Il peut être prévu d’autres documents. 
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  4) Maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 120 jours à partir du jour 

suivant la date limite prévue pour la réception des offres. 

 

  5) Affirmer, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie à mes torts 

exclusifs (ou aux torts exclusifs de l’entreprise pour laquelle j’interviens) que je ne tombe pas (ou que 

l’entreprise ne tombe pas) sous le coup d’interdictions légales.  

 

 L’Université de Gabès se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ouvert 

à mon nom à la Banque ou à la Poste : (à préciser) 

....................................................................................................................................................... 

 

Sous le numéro : (RIB ou RIP à préciser) ......................................................................... 
   

 

  

 

      Fait à.................................... Le,................ 

 

                                                         (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n° 9 
 

BORDEREAU DE PRIX  
 

N° Articles Unité Prix Unitaire en 

chiffres (H.TVA) 

Prix Unitaire en 

lettres (H.TVA) 
1 Point d'Accès u   
2 Switch POE                              u   
3 Contrôleur u   
4 Licence u   
5 Panneau de Brassage Optique 24 

Brins 

u   

6 Panneau de Brassage Optique 6 

Brins 

u   

7 Panneau de Brassage Cuivre 24  

Ports 

u   

8 Câble Fibre Optique m   
9 Câble Cat6UTP avec moulure m   
10 Jarretiètre Fibre Optique Lc-Lc 

(2m) 

u   

11 Cordon de brassage UTP CAT 6 
de longueur 1 m 

u   

12 Armoire 9 U u   
13 Prise Murale Rj45 u   
14 Fourniture, transport, pose 

raccordement, mise en service 
du câblage des différents 
équipements livrés. 
(goulotte/chemins de 
câble/fourreaux...) 

Ens   

15 Formation de 05 jours pers   
16 Contrat de Maintenance d'une 

année 

année   

   

       Fait à......................... Le,................ 

 

                                                                            (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n° 10 

 
 

BORDEREAU DE DETAIL ESTIMATIF  

 
N°  Articles U Qté  % 

TVA 

Prix Unitaire DT Prix Total DT 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
1 Point d'Accès u 190      
2 Switch POE                              u 32      
3 Contrôleur u 15      
4 Licence u 190      
5 Panneau de Brassage Optique 24 

Brins 

u 15      

6 Panneau de Brassage Optique 6 Brins u 32      
7 Panneau de Brassage Cuivre 24  Ports u 32      
8 Câble Fibre Optique m 200*32      
9 Câble Cat6UTP avec moulure  m 40 *190      

10 Jarretiètre Fibre Optique Lc-Lc (2m) u 80      
11 Cordon de brassage UTP CAT 6 

de longueur 1 m 
 

u 

400      

12 Armoire 9 U u 30      
13 Prise Murale Rj45 u 190      
14 Fourniture, transport, pose 

raccordement, mise en service du 
câblage des différents 
équipements livrés. 
(goulotte/chemins de 
câble/fourreaux...) 

u Ens      

15 Formation de 05 Jours pers 17      
16 Contrat de Maintenance d'une 

année 

année 03      

                       Total Général    
 

   
 

Le montant total du marché est arrêté à la somme de : 

…………….…………………………….................……………..…DTTTC (en toutes lettres) 

 
         Fait à.................. Le,................ 

                                            (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe n°11.1 
 

 

Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au lieu et place du cautionnement définitif 

 

Je soussigné - nous soussignés (1) …………………………………….. agissant en qualité de (2) …………………………….. 

 

1) Certifie — Certifions que (3) …………………………………………….....………a été agréé par le ministre chargé des finances en 

application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet 

agrément n’a pas été révoqué, que (3) …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n°……………….. en date 

du…..................... le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce 

cautionnement n’a pas été restitué. 

 

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………………….……………………. 

domicilié à (5) …………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n°04/2020 passé 

avec l'Université  ……………………………………………………..…………………….. en date du……………………. 

enregistré à la recette des finances (7) ………………………………………………………….. relatif à (8) la MISE EN PLACE D’UNE 

SOLUTION WIFI INDOOR AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L’UNIVERSITE DE GABES 

 Le montant du cautionnement définitif, s’élève à 3 % du montant du marché, ce qui correspond  

à…..................................... Dinars (en toutes lettres), et à …………………………….………………….... Dinars (en chiffres). 

 

3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du 

marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'Université sans que j’ai (nous ayons) la 

possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une 

quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 

4) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement 

définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du 

délai d'un mois à compter de la date de réception de la commande selon les dispositions du marché. 

 

Si le titulaire du marché a été avisé par l'Université, avant l’expiration du délai susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par 

tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. 

Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l'Université. 

 

 

 

 

                                                                        Fait à …………………………………….., le …………………………………….. 

 

------------------------- 

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s). 

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant. 

(3) Raison sociale de l’établissement garant. 

(4) Nom du titulaire du marché. 

(5) Adresse du titulaire du marché 

(6) Acheteur public. 

(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances. 

(8) Objet du marché. 
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Annexe n°11.2 
 

 

Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au lieu et place du cautionnement de retenue de 

garantie 

 

Je soussigné - nous soussignés (1) …………………………………….. agissant en qualité de (2) …………………………….. 

 

1) Certifie — Certifions que (3) …………………………………………….....………a été agréé par le ministre chargé des finances en 

application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet 

agrément n’a pas été révoqué, que (3) …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n°……………….. en date 

du… ................... .. le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce 

cautionnement n’a pas été restitué. 

 

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………………….……………………. 

domicilié à (5) …………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n°xx/2020 passé 

avec l'Université  ……………………………………………………..…………………….. en date du……………………. 

enregistré à la recette des finances (7) ………………………………………………………….. relatif à la mise à niveau du réseau national 

universitaire. 

Le montant du cautionnement de retenue de garantie, s’élève à 10 % du montant du marché, ce qui correspond  

à….. .......... ......................... Dinars (en toutes lettres), et à …………………………….………………….... Dinars (en chiffres). 

 

3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du 

marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'Université sans que j’ai (nous ayons) la 

possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une 

quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 

4) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement de 

retenue de garantie devient caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à 

l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date de réception définitive de la commande selon les dispositions du marché. 

 

Si le titulaire du marché a été avisé par l'Université, avant l’expiration du délai susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par 

tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. 

Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l'Université. 

 

 

 

 

                                                                        Fait à …………………………………….., le …………………………………….. 

 

------------------------- 

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s). 

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant. 

(3) Raison sociale de l’établissement garant. 

(4) Nom du titulaire du marché. 

(5) Adresse du titulaire du marché 

(6) Acheteur public. 

(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances. 

(8) Objet du marché. 
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Annexe n°12 

 

Programme de Formation 
 

 

Module Programme de formation 

Switch 

d’accès 
niveau 
2 

1. Notion de base sur la technologie Ethernet 
- Notions de base sur Ethernet 
- Commutation Ethernet 
- Technologies Ethernet, Fast Ethernet, GigaEthernet et 10 

Gbits Ethernet 
- Les composants matériels des commutateurs 
- Fonctionnement d’un commutateur (auto-apprentissage, 

inondation, …..) 

- Adressage physique (adresse mac monodiffusion, 
multidiffusion, diffusion) 

- Commandes de base sur les interfaces 
- Travaux pratiques : prise en main d’un switch par 

interface CLI 
- Prise en main du langage de commande 
- Sauvegarde/téléchargement de configuration 
- Manipulation de configuration et de démarrage 
- Implémentation des mécanismes de sécurité des ports : 

Port security, inspection ARP dynamique, filtrage et 
Private VLAN. 

2. Configuration des VLAN / Trunk 
- Rôle des VLAN 
- Configuration de VLAN par port 
- Encapsulation 802.1Q 
- Travaux pratiques : intégration en réseaux de 

commutateurs 
- Mise en œuvre des VLAN et des trunks 

3. Spanning Tree Protocole 
- Le protocole Spanning-Tree 
- Accéleration de la convergence du STP 
- Topologies redondantes 
- Fonctionnement du Spanning-Tree 
- Mise en œuvre des différents mécanismes de spanning 

tree : STP, RSTP 

4. Agrégation de liens 

- But de l’agrégation, répartition du trafic 
- Travaux pratiques : agrégation de liens Ethernet 

5. Notion de base sur le routage et les sous réseaux 
- Notion de base sur l’adressage ipv4 et ipv6 (classe, 

type,…..) 

- Mécanisme de découpage ipv4 en sous-réseaux à 
masque fixe et découpage à masque variable VLSM 

- Mécanisme et principe du routage. 

6. Routage Inter VLAN 
- Mise en place du routage Inter-VLAN 
- Implémentation du plan d’adressage IPv4 & IPv6 
- Travaux pratiques : routage inter VLAN sur un 
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commutateur  
- Comparaison des méthodes de configuration 

multicommutateurs 

- Configuration des ACLs aux niveaux du switch  

7. Supervision réseaux 
- Supervision réseau grâce aux protocoles NTP, SNMP, 

IP SLA, le mirroring de ports  

8. Configuration d’un serveur DHCP 
- Configuration d’un routeur ou switch comme un 

serveur DHCP, relay DHCP en IPv4 et en IPv6 

9. Analyse de problèmes 

- Présentation de l’analyseur de protocoles WireShark 
- Etude de protocoles sur des captures concrètes 
- Travaux pratiques : Port monitoring 

- Mise en place de l’analyse de protocole avec la 
fonction port monitor 

WIFI 

10. Planification des Fréquences Radio 
11. Conception et Planification des Réseaux Wifi 

12. Manipulation des Contrôleurs Wifi et Intégration 
des Points d'accès 
13. Monitoring des réseaux Wifi  

14. Analyse des problèmes des réseaux Wifi  
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Annexe n°13 

 

Contrat de Maintenance 
 


