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ARTICLE 1 : CONTEXTE:
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé un
Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes
diplômés (PromESsE/TN) et a mobilisé une partie de son financement auprès de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN).
Le PromESsE/TN, ci-après désigné par le Projet, comporte deux composantes principales visant à
: (i) améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir une meilleure intégration
sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de l’enseignement supérieur. Les deux
composantes sont interconnectées dans la mesure où, pour être pérennes, les initiatives visant une
meilleure employabilité nécessitent un système d’enseignement supérieur modernisé et des
institutions d’enseignement et de recherche étroitement connectées au marché du travail et qui lui
sont réactives.
Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des mesures «
systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « macro » du système
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour soutenir l’élaboration de stratégies et
leur mise en application, l’expérimentation de projets pilotes, la révision de textes règlementaires
ainsi que, (ii) des mesures incitatives bénéficiant au niveau plus spécifique, i.e. d’un cursus, d’une
structure ou d’une institution d’enseignement et de recherche. Ces mesures incitatives seront
appuyées par des fonds compétitifs d’innovation dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité
(PAQ) pour financer, sur une base compétitive, des projets proposés dans le cadre d’appels à
propositions thématiques, et les présents TDRs s'intègre dans le cadre du projet intitulé"
Planification Stratégique de l’Université de Gabès : Gouvernance, Autonomie, Gestion
moderne pour une Université Entrepreneuriale : Univgb S’ENGAGE "
ARTICLE 2 : OBJET
Dans le cadre du projet « PAQ DGSU», L'Université de Gabès (ci-après désigné par
l’administration) se propose de satisfaire ses besoins en travaux de décoration et de réhabilitation
du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de l'Innovation Pédagogique CIFIP (plan
d'architecture en annexe 08) conformément au présent cahier des charges
Les travaux demandés sont composés en un seul lot contenant 18 articles conformément au
tableau ci-dessous:
Article
01
02
03
04
05
06
07
08

Désignation
Démolition d'ouvrage en maçonnerie:
Exécution de bac à fleur en béton armé:
Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifie
et Découpage CNC de la décoration.
Staff lisse
Revêtement de sol en grès à la masse
Cloisons double en plâtre:
Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en
aluminium TPR50 laqué
Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led:
2

Unité
ENS
Uté
m²
m²
m²
m²
m²
ml

Quantité
1
2
30
350
362
75
22
70
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09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W:
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m:
Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF
stratifié:
Peinture décorative à l'intérieur:
Peinture en surface de haute qualité:
Peinture et préparation du Faux plafond
Papier peint :
Décoration en pierre:
Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche
En Aluminium Anthracite:
Electricité et réseau

Uté
Uté
m²
m²
m²
m²
m²
m²
Uté

60
10
20
30
350
350
10
10
10

ENS

1

Et ce, selon les conditions du présent cahier des charges et les spécifications techniques
minimales mentionnées à l'article 12 du présent cahier des charges.
ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER
Est admis à soumissionner tout fournisseur, capable d'exécuter les travaux prévus par le présent
cahier des charges dans le délai contractuel.
La participation doit être pour l'ensemble des travaux (un seul lot).
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’OFFRE
L’envoi des offres doit se faire suivant la procédure en ligne à travers le système TUNEPS
comme suit:
Pièces

Opérations à réaliser par le soumissionnaire

1-Une caution provisoire valable pour une période de
90 jours à compter du jour suivant la date limite
fixée pour la réception des offres d'un montant de
huit cent dinars (800 DT)
2- cahier des charges signé et paraphé par le
soumissionnaire
3- Fiche de renseignement remplie, signée et
cachetée selon l'annexe n° 01
4-Un extrait de registre de commerce (RNE)
5-Déclaration sur l’honneur de non influence sur les
différentes procédures de conclusion du marché et
des étapes de son exécution selon l'annexe n° 05
6-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
selon l'annexe n° 06
7- La description technique des travaux proposée par
le soumissionnaire bien rempli en détails signée et
cachetée selon l'annexe n°02
8- Un modèle décoratif des travaux demandées en
couleur et couvre tous les articles demandés
9-Liste des pièces envoyées hors ligne selon
l'annexe 07
10- Le devis estimatif et bordereau des prix (selon
l'annexe n° 03)
11- La soumission (selon l'annexe n° 04).
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A envoyer hors ligne par la procédure matérielle
Lu et approuvé à travers le système TUNEPS, à
envoyer via TUNPES
A envoyer via TUNPES
A envoyer via TUNPES ou par voie matérielle
A envoyer via TUNPES

A envoyer via TUNPES

A envoyer via TUNPES
A envoyer hors ligne par la procédure matérielle
A envoyer via TUNPES
A envoyer via TUNPES
A envoyer via TUNPES
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Les soumissionnaires seront dispensés de présenter l'attestation du solde de CNSS et l'attestation
de situation fiscale puisque le système TUNPES permet de vérifier ces pièces.
La date limite de réception des offres est fixée pour le 04/02/2022 à 11h00, soit via TUNEPS soit
par voie matérielle.
Les pièces à envoyer par voie matérielle doivent parvenir au bureau d'ordre central de l’Université
de Gabès, soit par poste soit directement, dans une enveloppe fermée avec la mention suivante: "A
NE PAS OUVRIR PIECES COMPELMENTAIRES POUR LA CONSULTATION N°05 PAQ
DSGU" à l'adresse suivante: Université de Gabès, rue Omar Ibn El Khattab Zrig 6029 Gabès

Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente
consultation sera rejetée.
Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes
Comprises (TTC), leurs prix doivent être libellés en Dinars Tunisiens.
ARTICLE 4 : DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET VISITE SUR SITE:
a-Demande d'éclaircissement:
Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de réclamation ou éclaircissement
concernant la présente consultation doit être adressée via TUNPES dans un délai minimum de 07
jours avant l’expiration de la date limite de réception des offres.
Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés via TUNPES à tous les candidats
éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de 05 jours minimums avant l’expiration
de la date limite de réception des offres. Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps
ne seront pas prises en considération.
a-Visite sur site:
Les soumissionnaires peuvent visiter le site des travaux programmés pour plus d'informations et
de détails techniques et ce durant l'horaire administratif et par contact direct à l'Université (service
technique).
ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour
suivant la date limite fixée pour la réception des offres.
Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.
ARTICLE 6 : MODELE DE BORDEREAU ET CONDITIONS DES PRIX
Le soumissionnaire sera tenu de respecter le modèle de bordereau des prix figurant dans le modèle
joint en annexes.
Les soumissionnaires doivent aussi présenter leurs prix en Hors TVA et en Toutes Taxes
Comprises (TTC) en Dinars Tunisiens pour les travaux demandés complets et finis,
ARTICLE 7 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
a- Ouverture des plis:
La séance d’ouverture des plis aura lieu le 04 Fevrier 2022 à 11h30 du matin au siège de
l'Université de Gabès.
La commission d'ouverture des plis procède à la vérification de la conformité des offres avec
l’objet de la commande et la vérification de toutes les pièces constituant l’offre, seront
rejetées d’office:
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 Les offres qui ne contiennent pas la caution provisoire;
 Les offres qui ne contiennent pas la description technique (annexe n°02);
 Les offres qui ne contiennent pas le modèle décoratif en couleur et couvre tous les articles
demandés.
 Les offres non accompagnées du devis estimatif et bordereau des prix ou de la soumission.
b-évaluation des offres:
L'évaluation des offres s’effectuera, par la suite pour l'ensemble du lot, sur deux étapes :
Etape 1 : classement des offres financières
La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre financière aux
stipulations du présent cahier des charges. Une correction des erreurs matérielles et de calcul sera
effectuée si nécessaire de la façon suivante :
 Lorsqu’il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, le
montant en toutes lettres fera foi.
 Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le
prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi.
Les offres financières seront classées par la suite dans l’ordre croissant (de la moins-disante à la
plus-disante) sur la base des prix en hors taxes. Le classement sera effectué par articles séparés.
Etape 2 : vérification de la conformité des offres techniques
Les soumissionnaires doivent présenter des offres ayant des caractéristiques techniques conformes
aux spécifications techniques minimales demandées.
La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre technique par
l'évaluation de la description technique des travaux et du modèle décoratif présentés par le
soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la moins-disante tel qu’elle ressorte du
classement financier déjà effectué lors de la première étape.
Si l’offre la moins-disante est conforme techniquement après examen description technique des
travaux et du modèle décoratif présentés par le soumissionnaire concerné, la commission
d'évaluation propose l'acceptation de son offre.
Si l’offre la moins-disante s’avère non conforme techniquement après examen description
technique des travaux et du modèle décoratif présentés par le soumissionnaire concerné, la
commission d'évaluation prononce son rejet. Il sera, par la suite, procédé, selon la même
méthodologie pour les offres techniques concurrentes restantes en suivant le classement financier
croissant.
L'évaluation s’effectuera pour l'ensemble du lot (lot unique)
ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET EXECUTION DE LA COMMANDE
Le soumissionnaire retenu sera notifié par écrit avec l'original du bon de commande
Le délai d'exécution est fixé à 60 jours à partir du lendemain de la date de la notification de la
commande.
L’exécution des travaux doit être conformément au plan d'architecture annexé au présent cahier
des charges (annexe 08) et aux quantités et spécifiés techniques demandées.
En cas de retard d'exécution non justifié, une pénalité de retard sera appliquée à l'ordre de 0.2% du
montant TTC des articles retardés, avec un plafond de 5% du montant total de la commande.
ARTICLE 9 : CONTROLE DES TRAVAUX:
L'Université de Gabès procède au contrôle et suivi des travaux à tout moment par l'accès aux
lieux de travail et quel que soit l’avancement des travaux.
Le travail effectué sera soumis à l’inspection et aux essais de l’Administration à tous les stades
5
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de son exécution.
Toute exécution non conforme aux règles et aux conditions techniques convenues doit être
réclamée par l'Université. Le fournisseur doit remédier les défaillances constatées et respecter les
conditions techniques demandées par l'Université.
ARTICLE 10 : RECEPTION DES TRAVAUX:
La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet, constituée par les
représentants de l'Université de Gabès, sur la base des conditions techniques de la consultation.
La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les travaux exécutés répondent, après
vérification nécessaire, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier des charges et à toutes
celles proposées par le soumissionnaire dans son offre.
Si la réception ne peut être faite, l’administration doit dans un délai maximum de quinze (15) jours
à partir de la date de constatation, aviser le fournisseur des motifs pour lesquels elle ne peut
procéder à la réception des travaux.
Une fois l’exécution de la commande/marché achevée, un procès-verbal de réception provisoire
est rédigé et signé par les parties concernées.
ARTICLE 11: MODE DE PAIEMENT
Le paiement du montant de la commande/marché sera effectué par virement bancaire ou postal au
compte courant fourni par le fournisseur sur production de facture en quatre (04) exemplaires,
accompagnée des décomptes des travaux correspondants, ainsi que du procès-verbal de réception
provisoire correspondant dûment signé par les parties concernées.
Le mandatement des sommes dues au fournisseur doit intervenir dans un délai maximum de trente
(30) jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a régularisé son dossier. L'agent comptable
de l’Université de Gabès, doit payer le fournisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours à
partir de la réception de l'ordre de paiement.
Le paiement reste tributaire des pièces exigées et du procès-verbal de réception provisoire
correspondant.
ARTICLE 12 : SPECCIFICATIONS TECHNIQUES
Les spécifications techniques minimales demandées pour chaque article sont tracées dans le
tableau suivant :
Art
icle
01

02

03

Désignation

Unité

Démolition d'ouvrage en maçonnerie:
Démolition d'ouvrage exécuté en maçonnerie. Nettoyage du milieu, réparation
avec l'enduit les endroits de jonction et transport des déchets à la décharge
publics et toutes sujétions de bonne exécution.
Exécution de bac à fleur en B.A :
Exécution d'une bac à fleur en béton armé de hauteur 60cm et de de larguer 50cm
et de longueur de4m, en voile et radier en béton armé (cadrage 10cm*10cm)
HA10 et d'épaisseur 12 cm, enduit parfaite des tous les parois (extérieur et
intérieur avant l'application de l'étanchéité),revêtement de les parois extérieur en
pierre (2/5cm), peinture de l'intérieur des parois fourniture et application
d’étanchéité en SP4, Bonne soudure à la flamme y compris pose de barbacane en
PVC Ø 60mm, pose d'une couche anti contaminant en gravier de 20Cm pour
assurer une bonne drainage, fourniture et pose de sable végétale, fourniture et
plantation de verdure tel que fleurs 4 saisons, les plantes grasses à fleurs, cactus
colorés, ....... et toutes sujétions de bonne exécutions
NB: (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation)
Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifie et Découpage CNC
de la décoration:
Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié, les travaux comprennent
fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF,

6

Quantité

ENS

1

Uté

2

m²

30
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04

05

06

07

08

09

10

fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique y
compris Découpage CNC de la décoration + logo et écriture
NB: tous les travaux seront exécutés suivant détail, (des échantillons devront être
fournis à l'administration pour l'approbation)
Staff lisse :
Staff lisse droit vertical et horizontal et en caisson exécuté et mis en œuvre
conformément aux indications et détails jointes y compris retour à 5cm du nu des
murs (selon détail), supports, lattes en bois, moule, fourniture, pose, échafaudage,
ainsi que toutes les réservations et pose des grilles de climatisation, trappe de
visite, luminaires, etc…et toutes sujétions.
Revêtement de sol en grès à la masse :
Fourniture et pose de parterre grès à la masse , ainsi siphon de sol si nécessaire, le
couleur du parterres est au choix de l'administration, la pose sera exécutée au
mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment et de 1cm d’épaisseur l’adhérence
des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluent légèrement
dans les joints de telle sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres .
Les joints seront ensuite remplis d’un coulis de ciment pur et frottés au chiffon
sec. La planimétrie de différence supérieure à 3mm, l’arasement étant
parfaitement réalisé. L’alignement sera tel qu’une règle de 2 m posée au droit
des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1mm et toutes de
bonne exécution.
Cloisons double sn platre:
Fourniture et pose de Cloison constituée de parements double plaques 120/7 de
platre BA13, vissées sur ossature métallique composée de rails 70mm et
montants de 70 mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10 mm: montants simples
avec entraxes 40 cm,
bande résiliente ou mastic sous rail en pied de cloison sous les plaques pour les
portes lourdes, l'ossature recevra les accessoires nécessaire pour la stabilité tel
que : équerres, doublure des montants et des traverses. Lame d'air garni par une
laine minérale (laine de roche) La laine est fixée au support à l'aide de rosaces de
fixation pour isolants adaptées au support, En utilisant les accessoires adéquats
traitement des joints, angle, cueillis suivant la technique y compris toutes
fournitures, accessoires, main d'œuvre,
cette article fait comprendre une couche de finition d'enduit de plâtre si
nécessaire et toutes sujétions.
Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium TPR50
laqué :
Fourniture, pose et fixation de fenêtre en aluminium TPR50 laqué (couleur au
choix de l'administration) , composé de deux ventaux coulissantes , le partie
inférieur et celle supérieur fixe de hauteur de 50cm chacune vitrage sécurité de
6mm, pose et fixation tous accessoires nécessaires, quincaillerie, étanchéité, joint,
silicone.
Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led:
les travaux comprennent foretage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de
section (2,5mm²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de
l'administration) et toutes sujétions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvés par l'administration avant la
pause.
Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W:
Fourniture, pose et mise en marche de spot LED encastré de 18 W, 220v
les travaux comprennent foretage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de
section (2,5mm²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de
l'administration) et toutes sujétions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvés par l'administration avant la
pause.
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m:
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20m, les travaux comprennent
foretage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²),
interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes
sujétions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la
pause.
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m²

350

m²

362

m²

75

m²

22

ml

70

Uté

60

Uté
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11

12

13

14

15

16

17

18

Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié:
Habillage des poteaux et Mur décorative en MDF stratifiée , le travaux
comprend fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de
l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons
plastique
NB: tous les travaux seront exécutés suivant détail, (des échantillons devront être
fournis à l'administration pour l'approbation)
Peinture décorative à l'intérieur:
Peinture décorative exécuté sur mur intérieur quel que soit la hauteur, exécuté
conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de
l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions.
NB: Les travaux de grattage, rebouchage des trous et nettoyage des supports sont
soumis à une réception avant la suite des travaux.
Peinture en surface de haute qualité:
Peinture en surface de haute qualité y compris 3 couches mastic haute qualité et
3 couches de rexime appliqué sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante
texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté
conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de
l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions.
NB: Les travaux de mastic sont soumis à une réception avant la suite des travaux.
Peinture et préparation du Faux plafond
Peinture et préparation du Faux plafond, exécuté conformément aux règles de
l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes sujétions
de bonne exécutions.
NB: Les travaux des préparations et nettoyage des supports sont soumis à une
réception avant la suite des travaux.
Papier peint :
Papier peint collé sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui
permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux
règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes
sujétions de bonne exécutions.
NB: des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation.
Décoration en pierre:
Fourniture et pose de pierre décoratif, poser par ciment colle sur mortier dosé 400
kg, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux
choix de l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions.
NB: des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation.
Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En Aluminium
Anthracite:
Fourniture, fixation et mise en marche d'une applique murale extérieur étanche à
éclairage fort à 360°, capable de résister à toutes les conditions météorologiques,
protection contre les éclaboussures d'eau.
Electricité et réseau
disjoncteur calibre 32A
disjoncteurs calibre 20A
disjoncteurs calibre 16A
Foretage des fils conducteurs
Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur rouge
Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur bleue
Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur vertjaune
Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur rouge
Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur bleue
interrupteur simple allumage
Prise 2P+T encastrée 16A, 250V y compris monture
Prise RJ45 avec branchement

m²

20

m²

30

m²

350

m²

350

m²

10

m²

10

Uté

10

ENS

1

Le Fournisseur devra confirmer la conformité avec les spécifications ci-dessus{le
fournisseur doit indiquer toute déviation}
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ARTICLE 13 : REGLEMENTATION APPLICABLE
Pour tout ce qui n’est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l’exécution de la
commande/marché sera régie par :

Le code de la comptabilité publique.

Le décret n° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
A ………… Le ……
Lu et accepté
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom : ……………. Prénom : ……..…
Qualité : ……………………
(Cachet et signature)

Gabès, Le 13/01/2022
Le Président de l'Université de Gabès

9

Consultation N° 05 PAQ DGSU Travaux de décoration et de réhabilitation du centre CIFIP-Université de Gabès

ANNEXES

Annexe 01 : Fiche de renseignement
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation
et de l'Innovation Pédagogique CIFIP
Annexe 01
FICHE DE RENSEIGNEMENT
Nom et prénom ou raison sociale:…..………………..…………… ………………………………………
Forme juridique: ………………………………………………………. …………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………….
Boite Postale : …………… Code Postal : ……………..……. Ville : ……..……………………………..
Téléphone : ……………..….… Fax : …………………… E-Mail : ……………………………………..
Capital:………………………………………………………………………………...……….……………
Registre de commerce N° : ………………………………..…………....………………………………….
Matricule fiscale :………………………….……………………………………………………………….
Affiliation à la CNSS N° : …………………………………………………………………………………
Personne habilité pour la signature de l'offre (nom , prénom et fonction) :……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Fait à …………..…. Le ……………..…

LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ………….……..…..
Prénom………………….
(cachet et signature)
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Annexe 02
LA DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX
(le soumissionnaire doit indiquer en détails les techniques d'exécution et d'installation à utiliser et la nature et la référence de chaque produit à utiliser)

N°

01

02

Désignation des travaux
Démolition d'ouvrage en maçonnerie:
Démolition d'ouvrage exécuté en maçonnerie. Nettoyage du milieu,
réparation avec l'enduit les endroit de jonction et transport des déchets à
la décharge publics et toutes sujétions de bonne exécution
Exécution de bac à fleur en B.A :
Exécution d'une bac à fleur en béton armé de hauteur 60cm et de de
larguer 50cm et de longueur de4m, en voile et radier en béton armé
(cadriage 10cm*10cm) HA10 et d'épaisseur 12 cm, enduit parfaite des
tous les parois (extérieur et intérieur avant l'application de
l'étancheïté),revêtement de les parois extérieur en pierre (2/5cm),
peinture de l'intérieur des parois fourniture et application détancheité en
SP4, Bonne sodure à la flamme y compris pose de barbacane en PVC Ø
60mm, pose d'une couche anti contaminante en gravier de 20Cm pour
assurer une bonne drainage, fourniture et pose de sable végétale,
fourniture et plantation de verdure telque fleurs 4 saisons, les plantes
grasses à fleurs, cactus colorés, ....... et toutes séjutions de bonne
exécutions
NB: (des échantillon devront être fournis à l'administration pour
l'approbation)

Unité

Quantité

ENS

1

Uté

2
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Description technique des travaux
Travaux (techniques de
Produit (matière et
pose et d’installation)
référence)
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03

04

05

06

Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifie et
Découpage CNC de la décoration:
Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifie , les travaux
comprennent fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la
fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous
par des bouchons plastique y compris Découpage CNC de la décoration +
logo et écriture
NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon
devront être fournis à l'administration pour l'approbation)
Staff lisse :
Staff lisse droit vertical et horizontal et en caisson exécuté et mis en
œuvre conformément aux indications et détails jointes y compris retour à
5cm du nu des murs (selon détail), supports, lattes en bois, moule,
fourniture, pose, échafaudage, ainsi que toutes les résevations et pose des
grilles de climatisation, trappe de visite, luminaires, etc…et toutes
sujétions.
Revêtement de sol en grès à la masse :
Fourniture et pose de parterre grès à la masse , ainsi sifond de sol si
nécessaire, le couleur du parteres est au choix de l'administration, la pose
sera exécutée au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment et de 1cm
d’épaisseur l’adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur
surface, le mortier refluent légèrement dans les joints de telle sorte que
les carreaux soient séparés les uns des autres . Les joints seront ensuite
remplis d’un coulis de ciment pur et frottés au chiffon sec . La
planimétrie de différence supérieure à 3mm, l’arasement étant
parfaitement réalisé . L’alignement sera tel qu’une règle de 2 m posée au
droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1mm et
toutes de bonne exécutions.
Cloisons double en plâtre:
Fourniture et pose de Cloison constituée de parements double plaques
120/7 de platre BA13, vissées sur ossature métalique composée de rails
70mm et montants de 70 mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10 mm:
montants simples avec entraxes 40 cm,
bande résélienteou mastic sous rail en piend de cloison sous les plaques
pour les portes lourdes, l'ossature recevra les accessoires nécessaire pour
la stabilité tel que : équerres, doublure des montants et des traverses.
Lame d'air garni par une laine minérale (laine de roche) La laine est fixée
au support à l'aide de rosaces de fixation pour isolants adaptées au
support, En utilisant les accessoires adéquats traitement des joints, angle,
cueillis suivant la technique y compris toutes fournitures, accessoires,
main d'oeuvre, cet article fait comprendre une couche de finition d'enduit
de platre si nécessaire et toutes sujétions.

m²

30

m²

350

m²

362

m²

75
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07

08

09

10

11

12

Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium
TPR50 laqué :
Fourniture, pose et fixation de fenêtre en aluminium TPR50 laqué
(couleur au choix de l'administration) , composé de deux ventaux
coulissantes , le partie inférieur et celle supérieur fixe de hauteur de 50cm
chacune vitrage sécurité de 6mm, pose et fixation tous accessoires
nécessaires, quincaillerie, étancheîté, joint,silicone.
Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led:
les travaux comprennent fourreautage, la fourniture et pose des câbles
nécessaire de section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux
choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration
avant la pause.
Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W:
Fourniture, pose et mise en marche de spot LED encastré de 18 W, 220v
les travaux comprennent fourreautage, la fourniture et pose des câbles
nécessaire de section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux
choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration
avant la pause.
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m:
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20m, les travaux
comprennent foureautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de
section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux choix de
l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration
avant la pause.
Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié:
Habillage des poteaux et Mur décorative en MDF stratifiée , le travaux
comprend fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la
fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous
par des bouchons plastique
NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon
devront être fournis à l'administration pour l'approbation)
Peinture décorative à l'intérieur:
Peinture décorative exécuté sur mur intérieur quelque soit la hauteur,
exécuté conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux
choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: Les travaux de grattage, rebouchage des trous et nettoyage des
supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux.

m²

22

ml

70

Uté

60

Uté

10

m²

20

m²

30
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13

14

15

16

17

Peinture en surface de haute qualité:
Peinture en surface de haute qualité y compris 3 couches mastic haute
qualité et 3 couches de rexime appliqué sur mur intérieur quelque soit la
hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets
esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs
et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne
exécutions.
NB: Les travaux de mastic sont soumis à une réception avant la suite des
travaux.
Peinture et préparation du Faux plafond
Peinture et préparation du Faux plafond, exécuté conformement aux
règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et
toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: Les travaux des preparations et nettoyage des supports sont soumis à
une réception avant la suite des travaux.
Papier peint :
Papier peint collé sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante
texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté
conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de
l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: des échantillon devront être fournis à l'administration pour
l'approbation.
Décoration en pierre:
Fourniture et pose de pierre décoratif, poser par ciment colle sur mortier
dosé 400 kg,exécuté conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs
et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne
exécutions.
NB: des échantillons devront être fournis à l'administration pour
l'approbation.
Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En
Aluminium Anthracite:
Fourniture, fixation et mise en marche d'une applique murale extérieure
étanche à éclairage fort à 360°, capable de résister à toutes les conditions
météorologiques, protection contre les éclaboussures d'eau.

m²

350

m²

350

m²

10

m²

10

Uté

10
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18

Electricité et réseau
disjoncteur calibre 32A
disjoncteurs calibre 20A
disjoncteurs calibre 16A
Foureautage des fils conducteurs
Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur
rouge
Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur
bleue
Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur
vert- jaune
Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur rouge
Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur bleue
interrupteur simple allumage
Prise 2P+T encastrée 16A,250V y compris monture
Prise RJ45 avec branchement

ENS

1

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ……………..…….. Prénom…………….…….
(cachet et signature)
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Annexe 03
LE DEVIS ESTIMATIF ET BORDEREAUX DES PRIX
Artic
le
01

02

03

Désignation

Unité

Démolition d'ouvrage en maçonnerie:
Démolition d'ouvrage exécuté en maçonnerie. Nettoyage du milieu, réparation avec l'enduit les endroit de
jonction et transport des déchets à la décharge publics et toutes sujétions de bonne exécution
L'ensemble: (en toutes lettres) ..................................................................
Exécution de bac à fleur en B.A :
Exécution d'une bac à fleur en béton armé de hauteur 60cm et de de larguer 50cm et de longueur de4m,
en voile et radier en béton armé (cadriage 10cm*10cm) HA10 et d'épaisseur 12 cm, enduit parfaite des
tous les parois (extérieur et intérieur avant l'application de l'étancheïté),revêtement de les parois extérieur
en pierre (2/5cm), peinture de l'intérieur des parois fourniture et application détancheité en SP4, Bonne
sodure à la flamme y compris pose de barbacane en PVC Ø 60mm, pose d'une couche anti contaminante
en gravier de 20Cm pour assurer une bonne drainage, fourniture et pose de sable végétale, fourniture et
plantation de verdure telque fleurs 4 saisons, les plantes grasses à fleurs, cactus colorés, ....... et toutes
séjutions de bonne exécutions
NB: (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation)
L'unité: (en toutes lettres) ..................................................................
Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifie et Découpage CNC de la décoration:
Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifie , les travaux comprennent fixation façonnage
d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les
trous par des bouchons plastique y compris Découpage CNC de la décoration + logo et écriture
NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon devront être fournis à
l'administration pour l'approbation)
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
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Quantité

ENS

1

Uté

2

m²

30

PU HT

PT HT
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04

05

06

07

08

Staff lisse :
Staff lisse droit vertical et horizontal et en caisson exécuté et mis en œuvre conformément aux indications
et détails jointes y compris retour à 5cm du nu des murs (selon détail), supports, lattes en bois, moule,
fourniture, pose, échafaudage, ainsi que toutes les résevations et pose des grilles de climatisation, trappe
de visite, luminaires, etc…et toutes sujétions.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Revêtement de sol en grès à la masse :
Fourniture et pose de parterre grès à la masse , ainsi sifond de sol si nécessaire, le couleur du parteres est
au choix de l'administration, la pose sera exécutée au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment et de
1cm d’épaisseur l’adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluent
légèrement dans les joints de telle sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres . Les joints
seront ensuite remplis d’un coulis de ciment pur et frottés au chiffon sec . La planimétrie de différence
supérieure à 3mm, l’arasement étant parfaitement réalisé . L’alignement sera tel qu’une règle de 2 m
posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1mm et toutes de bonne
exécutions.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Cloisons double en plâtre:
Fourniture et pose de Cloison constituée de parements double plaques 120/7 de platre BA13, vissées sur
ossature métalique composée de rails 70mm et montants de 70 mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10
mm: montants simples avec entraxes 40 cm,
bande résélienteou mastic sous rail en piend de cloison sous les plaques pour les portes lourdes, l'ossature
recevra les accessoires nécessaire pour la stabilité tel que : équerres, doublure des montants et des
traverses. Lame d'air garni par une laine minérale (laine de roche) La laine est fixée au support à l'aide de
rosaces de fixation pour isolants adaptées au support, En utilisant les accessoires adéquats traitement des
joints, angle, cueillis suivant la technique y compris toutes fournitures, accessoires, main d'oeuvre,
cette article fait comprendre une couche de finition d'enduit de platre si nécessaire et toutes sujétions.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium TPR50 laqué :
Fourniture, pose et fixation de fenêtre en aluminium TPR50 laqué (couleur au choix de l'administration) ,
composé de deux ventaux coulissantes , le partie inférieur et celle supérieur fixe de hauteur de 50cm
chacune vitrage sécurité de 6mm, pose et fixation tous accessoires nécessaires, quincaillerie, étancheîté,
joint,silicone.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led:
les travaux comprennent foureautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²),
interrepteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en
marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.
mètre lineaire :( en toutes lettres).................................................................
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m²

350

m²

362

m²

75

m²

22

ml

70
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09

10

11

12

13

14

Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W:
Fourniture, pose et mise en marche de spot LED encastré de 18 W, 220v
le travaux comprendfoureautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²),
interrepteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en
marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.
L'unité: (en toutes lettres) ..................................................................
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m:
Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20m, les travaux comprennent foureautage, la
fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux
choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche.
NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.
L'unité: (en toutes lettres) ..................................................................
Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié:
Habillage des poteaux et Mur décorative en MDF stratifiée , le travaux comprend fixation façonnage
d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les
trous par des bouchons plastique
NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon devront être fournis à
l'administration pour l'approbation)
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Peinture décorative à l'intérieur:
Peinture décorative exécuté sur mur intérieur quelque soit la hauteur, exécuté conformement aux règles
de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: Les travaux de grattage, rebouchage des trous et nettoyage des supports sont soumis à une réception
avant la suite des travaux.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Peinture en surface de haute qualité:
Peinture en surface de haute qualité y compris 3 couches mastic haute qualité et 3 couches de rexime
appliqué sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux
effets esthétiques, exécuté conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de
l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: Les travaux de mastic sont soumis à une réception avant la suite des travaux.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Peinture et préparation du Faux plafond
Peinture et préparation du Faux plafond, exécuté conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs et
type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: Les travaux des preparations et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des
travaux.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
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Uté

60

Uté

10

m²

20

m²

30

m²

350

m²

350
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15

16

17

18

Papier peint :
Papier peint collé sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de
nombreux effets esthétiques, exécuté conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux
choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions.
NB: des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Décoration en pierre:
Fourniture et pose de pierre décoratif, poser par ciment colle sur mortier dosé 400 kg,exécuté
conformement aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes
séjutions de bonne exécutions.
NB: des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation.
le mètre carré : (en toutes lettres).................................................................
Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En Aluminium Anthracite:
Fourniture, fixation et mise en marche d'une applique murale extérieur étanche à éclairage fort à 360°,
capable de résister à toutes les conditions météorologiques, protection contre les éclaboussures d'eau.
L'unité: (en toutes lettres) ..................................................................
Electricité et réseau
disjoncteur calibre 32A
disjoncteurs calibre 20A
disjoncteurs calibre 16A
Foureautage des fils conducteurs
Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur rouge
Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur bleue
Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur vert- jaune
Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur rouge
Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur bleue
interrupteur simple allumage
Prise 2P+T encastrée 16A,250V y compris monture
Prise RJ45 avec branchement
L'ensemble: (en toutes lettres) ..................................................................

m²

10

m²

10

Uté

10

ENS

1

TOATAL EN HORS TAXES
TVA 19 %
TOTAL TTC
Arrêté la présente consultation à la Somme de ( en hors taxes)…………………………………………………………….. ( ………………. HT)
Et à la somme de (en TTC) …………………………………………………………….. ………………………………….. ( ………………. TTC)
Fait à …………..…. Le ……………..…

LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ………….……..….. Prénom………………….
(cachet et signature)
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Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de
l'Innovation Pédagogique CIFIP
Annexe 04
SOUMISSION
Je soussigné (1) ……………………………..…… agissant en qualité de (2) ……..………………..…………… de
la Société (3) …….………………….………….. sise au (4) ……………………………………………………….
Boite Postale : …………… Code Postal : ……………..……. Ville : ……..………………………….
Téléphone : ……………..….… Fax : …………………… E-Mail : …………………………………………..
Usine (adresse) : ………………………………………………………………………………...……….………
Adresse et Site INTERNET : …………….…………………………………………..………………………….
Registre de commerce N° : ………………………………..…………....… Ville : ……………………….………
Matricule fiscale : ………………………….……………………………………………………………………
Affiliation à la CNSS N° : …………………………………………………………………………………………
Domiciliation bancaire : …………………………………………………………………………………………..
C.C.B. N°: …………………………………………………………………..…………………………………….
Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à
la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent
cahier des charges relatifs à la Consultation N°05 PAQ DGSU concernant la décoration et de réhabilitation du local
du Centre d'Ingénierie de la Formation et de l'Innovation Pédagogique CIFIP et je m’engage sur l’honneur que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Le montant de ma soumission est de :
Montant Hors Taxes : …………………..……………………………… Dinars Tunisiens HTVA
Montant de la TVA : ……………………….………………………….. Dinars Tunisiens.
Soit un Total Toutes Taxes Comprises de :
…………………………………… ……………………………………….…..………… DT TTC (en chiffres).
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…… DT TTC (en toutes lettres).

Fait à …………..…. Le ……………..…

LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ………….……..….. Prénom………………….
(cachet et signature)
_______________________________
(1) Nom et prénom du signataire.
(2) Qualité du signataire.
(3) Raison sociale de la société.
(4) Adresse de la société.
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Annexe 05
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE

Je soussigné (1) ………………………………………………………………..….
agissant en tant que (2) …………………………………………………….……………..…..
de la Société (3) …………………………………………….……………………….
déclare sur l’honneur et m’engage de ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du marché/commande et des
étapes de sa réalisation (Consultation N° 05 PAQ DGSU).

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ……………..…….. Prénom…………….…….
(cachet et signature)

______________________________________
(1) Nom et prénom du signataire.
(2) Qualité du signataire.
(3) Raison sociale de la société.

- 22 -

Consultation N° 05 PAQ DGSU TRAVAUX DE DECORATION ET DE REHABILITATION DEU CIFIP

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de
l'Innovation Pédagogique CIFIP
Annexe 06
DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE EN TANT QU’AGENT
PUBLIC AU SEIN DE L’ADMINISTRATION

Je soussigné (1) ……………………………………………………………………
agissant en tant que (2) …………………………………………………….……..
de la Société (3) ……………………………………………………….…………..
Déclare sur l’honneur que je n’étais pas un agent public au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique ayant cessé mon activité depuis moins de cinq ans.

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom …………..….….. Prénom…………..……….
(cachet et signature)

______________________________________
(1) Nom et prénom du signataire.
(2) Qualité du signataire.
(3) Raison sociale de la société.
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Annexe 07
LISTE DES PEICES ENVOYEES HORS LIGNE

N°

Nature de pièce envoyée hors ligne (par voie matérielle)

Motif d'envoi hors ligne

Fait à …………..…. Le ………..…
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom …………..….….. Prénom…………..……….
(cachet et signature)
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