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Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous demander vos meilleurs prix concernant la fourniture, l’installation et 

l’essai du mobilier, objet du présent Appel d'Offres National N° 01/CRSTTM/2020 relatif à l’acquisition 

de mobilier au profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir. 

Votre offre doit parvenir au Bureau d’Ordre Central du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique pendant l'horaire du travail au plus tard le 21/04/2020 à 09h (le cachet du 

Bureau d’Ordre Central faisant foi). 

Elle doit être expédiée par voie postale sous pli fermé recommandée ou par rapide poste comme 

elle peut être déposée directement à l'adresse suivante (conformément au cahier des charges) : 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement 

Avenue OuledHaffouz, 1030 Tunis – Tunisie 

Ainsi, les soumissionnaires doivent prendre toutes précautions afin que leurs offres parviennent 

dans le délai imparti. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant le présent Appel d'Offres National, veuillez-

vous adresser au Service des Bâtiments et de l’Equipement de l’Université de Monastir  

Tél: 73.462.907 

Fax:73.462.874 

Avec mes meilleures salutations. 
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Le présent document comprend :  

 Un Cahier des Clauses Administratives  

 Un cahier des clauses techniques et formulaire des réponses 

 Les Annexes comprenant les modèles et les formulaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 

 

Article premier : Définitions …………………………………………………...……………………8 

Article 2 : Financement ………………………………………………………………………………9 

Article3 : Cahier des charges …………………………………………………………….…………9 

Article 4 : Élection à domicile  …………………………………………………………...…………9 

Article 5 : Réclamation concernant les documents d’appel d’offres…………….………………9 

Article 6 : Réclamation concernant l'exécution des marchés ……………………………………9 

Article 7 : Conditions de participation …………………….………………………………………9 

Article 8 : Règles d’éthique………………………………………………..……….…….…………10 

Article 9 : Allotissement…………………………………………………………….……….………10 

Article 10 : Demande d’éclaircissement………….……………………………….…….……..…10 

Article 11 : Visite des lieux……………………………………..……………………..….…...……11 

Article 12 : Consultation et retrait du cahier des charges ………………………….….………11 

Article 13 : Présentation de l’offre …………………………………….…………..…….….……11 

Article 14 : Présentation du formulaire des réponses et d’un prospectus technique détaillé.13 

Article 15 : Ouverture des plis …………………………………………………….………..…..…13 

Article 16 : Délai de validité de l’offre…………………………..……………………….………13 

Article 17 : Modèle de bordereau et conditions des prix ………..…………………….………13 

Article 18 : Les prix………………………………………….………………………..…….………13 

Article 19 : Offre variante………..…………………………………………………..…….………13 

Article 20 : Préparation des offres………..……………..…………………………..….……..…13 

Article 21 : L’actualisation de l’offre financière…………………………………..….………..14 

Article 22 : Cautionnement…………………………………………….……………..….………..14 

Article 23 : Validité du cautionnement définitif …………………….…….…………….…..…..15 

Article 24 : Retenue de garantie………………………………………….……………………..…16 

Article 25 : Restitution de la retenue de garantie……………………………………………..…16 

Article 26 : Délai d’exécution………………………………………………..…………………..…16 

Article 27 : Garantie………………………………………………………………....………………17 

Article 28 : Évaluation des offres…………………………………………………….………….…17 

Article 29 : Prix bas……………………………………………………………………....…………17 

Article 30 : Annulation ……………………………………………………………….…………….18 

Article 31 : Titulaire du marché ……………………………………………………..……………18 

Article 32 : Contenu du contrat du marché…………………………………………..…………..18 



  

5 

Article 33 : Nantissement………………………………..………………………………..………….18 

Article 34 : Notification du marché………………………………………………………….………19 

Article 35 : Requête………………………………………………….……………...……….……..…19 

Article 36 : Avenants ………………………………………………..…………………………..……19 

Article 37 : Sous-traitance………………………………………….…………………………..……19 

Article 38 : Constatation ouvrant droit  aux paiements pour solde ……………….……..……19 

Article 39 : Notification de prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un paiement pour 

solde…………………………….………………………….…………………………..……..……......19 

Article 40 : Validité du marché ……..…………………………………………………….…………19 

Article 41 : Droit d’enregistrement………………………………..………………..………………19 

Article 42 : Conformité des fournitures……………………………………………....……….……20 

Article 43 : Opérations de contrôle…………………………………………………………………20 

Article 44 : Réception provisoire des fournitures…………………………………………..……..20 

Article 45 : Réception définitive des fournitures……………………………………..…………..20 

Article 46 : Règlement…..……………………………………………………………...…………...20 

Article 47 : Délai de mandatement……………………………………………………..………….21 

Article 48 : Intérêts moratoires de paiement...…………………………………...……….….….21 

Article 49 : Pénalités de retard…………………………………………………………...……..…21 

Article 50 : Indemnisation……………………………………………………………………..……21 

Article 51 : Augmentation ou diminution dans la masse………………………………………..22 

Article 52 : Comptable payeur………………………………………………………….………….22 

Article 53 : Service après-vente ……………………………………………………….………..…22 

Article 54 : Résiliation de plein droit ……………………………………………………….....…22 

Article 55 : Résiliation suite à la défaillance du titulaire du marché…………..………….…22 

Article 56 : Notification de la décision de résiliation………………………………..……....…23 

Article 57 : Droit du titulaire du marché à la résiliation………………………..…………..…23 

Article 58 : Constations des prestations exécutées………………………………..………….…23 

Article 59 : Date d'effet de la résiliation…………………………………………………..…..…23 

Article 60 : Recours gracieux………………………………………………………………..….…23 

Article 61 : Conflit d’intérêt……………………………………………………..…………..….…24 

Article 62 : Nullité de marché……………………………………………………………………..24 

Article 63 : Litige ou différend………………………………………………..………………..…24 

Article 64 : Réglementation…………………………………………………………..……...…...24 

 

Article premier : Conditions générales ……………………….……………………………….…25 

Article 2 : Spécifications techniques du mobilier demandé et formulaire des réponses……25 



  

6 

❖ Annexe n°1 : Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au 

lieu et place du cautionnement provisoire 

❖ Annexe n°2 : Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au 

lieu et place du cautionnement définitif 

❖ Annexe n°3 : Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire au 

lieu et place de la retenue de garantie 

❖ Annexe n°4 : Mandat pour représentation dans le cadre de la séance d’ouverture des plis 

❖ Annexe n°5 : Engagement concernant le service après-vente et la disponibilité des pièces 

de rechange 

❖ Annexe n°6 : Déclaration sur l'honneur de non-influence 

❖ Annexe n°7 : Déclaration sur l'honneur de non-appartenance à l’administration qui va 

passer le marché 

❖ Annexe n°8 : Formulaire de la durée de garantie 

❖ Annexe n°9 : Formulaire du délai d’exécution  

❖ Annexe n°10 : Modèle de soumission  

❖ Annexe n°11 : Modèles de devis  

❖ Annexe n°12 : Confirmation de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le 

soumissionnaire 

❖ Annexe n°13 : Déclaration d’intégrité 

❖ Annexe n°14 : Déclaration environnementale et sociale 

❖ Annexe n°15 : Projet du contrat du marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 

 

Article premier : 

Définitions 

L'Acheteur Public : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

L’acheteur public : Université de Monastir 

Nature du marché : Fourniture de mobilier et services connexes (installation          

et essai). 

   

1 Ensemble Bureau de « Directeur Général » 1 

2 Ensemble Bureau de « Directeur » 1 

3 Ensemble Bureau « Responsable » 7 

4 Ensemble Bureau Opérateur type 1 15 

5 Ensemble Bureau Opérateur type 2 71 

6 Bureau Opérateur type 1 12 

7 Bureau Opérateur type 2 83 

8 Ensemble sièges de Direction 01 

9 Fauteuil tournant roulant 211 

10 Table de réunion Type 1 1 

11 Table de réunion Type 2 2 

12 Table de réunion Type 3 1 

13 Table de bibliothèque 36 

14 Table d’ordinateur 17 

15 Comptoir d’accueil 1 

16 Pupitre 1 

17 Table pour salle de conférences 1 

18 Armoire métallique monobloc à 2 portes 75 

19 Elément de rayonnage SF 90 

20 Elément de rayonnage DF 55 

21 Coffre-fort 1 

22 Coffre-fort mural 1 

23 Siège d’amphithéâtre  72 

24 Siège « Visiteur » 180 

25 Tabouret 148 

26 Banquette d’attente 3 

27 Stores à enroulement en Zebra 625 m2 

28 Porte-manteaux 112 

29 Présentoir vitré en bois 10 

Le Bénéficiaire :Centre de recherche en Sciences et technologies du Textile de 

Monastir  

Le Soumissionnaire : Tout candidat potentiel ayant présenté une offre 

Le titulaire du marché : Le soumissionnaire retenu, signataire du contrat 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2o_Emr_JAhVBChoKHUGAAWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.isccb.rnu.tn%2Ffr%2Fhtml%2Fmain.htm&usg=AFQjCNEcIwVI8q3wN_eNantKstEug-XBSA&bvm=bv.108538919,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2o_Emr_JAhVBChoKHUGAAWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.isccb.rnu.tn%2Ffr%2Fhtml%2Fmain.htm&usg=AFQjCNEcIwVI8q3wN_eNantKstEug-XBSA&bvm=bv.108538919,d.d2s
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Article 2 : 

Financement 

Le coût d’acquisition du mobilier objet de cet appel d’offres, est financé par la 

Banque Européenne d’Investissement (BEI) selon les termes du contrat de 

financement signé entre celle-ci et la République tunisienne en date du 20 juin 2005 

(Prêt N° 23060). 

Article 3 : 

Cahier des 

charges 

 

Le présent cahier des charges comprend : 

1- Les clauses administratives qui fixent les dispositions administratives 

applicables. 

2- Les clauses techniques qui fixent les conditions et spécifications techniques 

minimales applicables. 

3- Les modèles à respecter lors de l’élaboration de la soumission (en annexes). 

Article 4 : 

Élection à 

domicile 

Les notifications sont valablement faites au domicile ou au siège social du titulaire 

mentionné dans l'acte d'engagement. Pour l'exécution du marché éventuel le 

fournisseur retenu fait élection de domicile en sa demeure. En cas de changement 

d'adresse le titulaire du marché doit obligatoirement et de suite en informer 

l’acheteur public et ce à n'importe quel stade d'exécution du marché en question. 

Article 5 : 

Réclamation 

concernant les 

documents 

d’appel d’offres 

 

Les soumissionnaires peuvent alerter le responsable du marché par écrit à l’adresse 

suivante :  l’Université de Monastir, Avenue Tahar Haddad 5000 Monastir, dans les dix 

(10) jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, avec une copie vers la 

BEI, dans le cas où ils considèrent que certaines clauses ou spécifications 

techniques définies dans l’Appel d’offres limitent la concurrence ou introduisent 

un avantage abusif à certains soumissionnaires.  

Le soumissionnaire peut en outre, saisir le Comité de Suivi et d’Enquête auprès du 

Chef du Gouvernement selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 6 : 

Réclamation 

concernant 

l'exécution des 

marchés 

 

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du marché 

éventuel doit être adressée par écrit à la Direction Générale des Bâtiments et de 

l’Equipement à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Bâtiments et de l’Equipement  
Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie 

Fax : 71 788 708 

Les réclamations non parvenues à temps (l’objet de la réclamation doit être sur 

l’étape d’exécution en cours) ne seront pas prises en considération. 
 

Article 7 : 

Conditions de 

participation  

 

Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables 

d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires 

tant au plan professionnel que technique et financier mentionnés dans le dossier 

d’Appel d’Offres en vue de la bonne exécution de leurs obligations. 

Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement amiable 

ou judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des 

marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas compromise. 

Ne peuvent participer au présent appel d’offres les fournisseurs, les prestataires de 

services ou les représentants des fabricants qui étaient des agents publics au sein 

de l'acheteur public, et ayant cessé leurs activités depuis moins de cinq ans exceptés 
 

(Un engagement sur l’honneur doit être rempli selon le modèle ci-joint en annexes), 

avec ceux ayant créés des entreprises dans le cadre de l’essaimage conformément 

à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine. 
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Est considéré fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le 

propriétaire de l’entreprise, son gérant et toute autre personne ayant une 

responsabilité dans la gestion ou la commercialisation dans l’entreprise, le 

participant au capital à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du 

constructeur. 

Le présent appel d’offres est ouvert pour les fabricants et les revendeurs du 

mobilier. 

Tout fournisseur désirant soumissionner dans le cadre du présent appel d’offres 

devra être d’un pays d’origine éligible selon le Guide pour la Passation des 

Marchés sous financement des prêts BEI et l’accord de prêt N° 23060 du 20 juin 

2005 entre la République Tunisienne et la BEI. 

Le soumissionnaire doit présenter dans son offre une déclaration d’intégrité, 

sous financement BEI (joint en annexes). 
 

Article 8 :  

Règles d’éthique 

 

Les candidats potentiels et les soumissionnaires sont tenus d’observer les règles 

d’éthique professionnelle lors de la passation et de l’exécution du marché. 

L’acheteur public procédera à l’annulation de la proposition d’attribution du 

marché s’il est établi que le soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le 

marché est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à 

des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir ce 

marché. 
 

Article 9 :  

Allotissement 

 

 

Les articles objets de cet appel d’offres sont indépendant l’un de l’autre. Les 

soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs articles. Aucune offre portant 

sur une fraction d’article ne sera acceptée. 

Le nombre maximum d’articles pouvant être attribués à un même soumissionnaire 

est : vingt (20) articles. Si le nombre d’articles pouvant être attribués à un même 

soumissionnaire est supérieur à vingt (20) ; l’attribution des articles sera effectuée 

comme suit : 

Pour chaque article indiqué, on effectue la différence entre l’offre de ce 

soumissionnaire et l’offre qui la suit dans le classement financier et qui est 

conforme techniquement. Ensuite, on effectue un classement de ces différences par 

ordre croissant. 

Les 20 premiers articles enregistrant les différences les plus importantes entre les 

montants des offres, seront attribués à ce soumissionnaire. Les articles restants 

seront attribués aux soumissionnaires dont leurs offres suivent les offres de ce 

soumissionnaire pour ces articles dans le classement financier. 

L’évaluation et l’attribution seront effectuées par article conformément à la 

méthodologie fixée par l’article 28 du présent cahier des charges. 
 

Article 10 : 

Demande 

d’éclaircissement 

 

Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de réclamation ou 

éclaircissement concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit au 

responsable du marché à l’adresse suivante : 

Services des bâtiments et de l’équipement de l’Université de Monastir 

Avenue Tahar Haddad 5000 Monastir (Fax : 73.462.874) 

dans un délai  minimum de 20 jours avant l’expiration de la date limite de réception 

des offres. 

Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à tous les 

candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de dix (10) jours 

minimum avant l’expiration de la date limite de réception des offres.  
 

Les éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas pris en considération. 
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Article 11 : 

Visite des lieux 

 

Les soumissionnaires peuvent visiter les locaux réservés à l’installation du mobilier 

situé au Centre de recherche en Sciences et technologies du Textile de Monastir 

durant l’horaire administratif, afin de prendre connaissance de l’état des lieux et 

des endroits d’installation du mobilier. 

Les soumissionnaires sont invités à prendre les dimensions et les mesures 

nécessaires afin de pouvoir préparer leurs offres en toute conformité avec l’état des 

lieux. Le soumissionnaire, ne peut prétendre en aucun cas à la non-connaissance 

des lieux. 
 

Article 12 : 

consultation et 

retrait du cahier 

des charges 

 

Les soumissionnaires peuvent consulter le cahier des charges de cet appel d’offres 

au siège de l’Université de Monastir (Av. Tahar haddad 5000 Monastir). 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges de cet appel offres à la 

même adresse indiquée, moyennant le paiement d’un montant non remboursable 

de vingt (20) Dinars Tunisiens. Le paiement devra être effectué par virement d’un 

mandat au nom de l’agent comptable de l’Université de Monastir C C P N° 621-02 
 

Article 13 :  

Présentation de 

l’offre 

 

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles 

présentés dans le cahier des charges et signées par les candidats qui les présentent 

directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire 

puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence. 

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. 

L'offre est constituée de : 

-le cautionnement provisoire selon l’article 22 du présent cahier des charges, 

- les documents administratifs, 

-l'offre technique, 

- l'offre financière. 

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux 

enveloppes séparées et fermées (A et B) qui seront ensuite placées ensemble 

dans une troisième enveloppe, avec le dossier administratif et le 

cautionnement provisoire, portant l’adresse et la mention suivantes : 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement) 

Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie 

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°01/CRSTTM/2019 

Acquisition de mobilier au profit du Centre de recherche en Sciences            

et technologies du Textile de Monastir 

" NE PAS OUVRIR" 

 

A. L’Enveloppe portant l’indication « offre technique » doit contenir : 

L'offre technique présentée selon les dispositions du présent cahier des charges 

avec la date, la qualité, le cachet et la signature du soumissionnaire. 

 

L’offre technique doit comporter : 

 

1. Les caractéristiques techniques détaillées du mobilier (le formulaire des  

réponses dans les spécifications techniques) objet de la soumission 

2. Prospectus techniques en original, clairs et détaillés, en langue française ou à 

défaut en langue anglaise et portant le tampon du soumissionnaire (pour tous les 

articles) 
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3. Le(s) Délai(s) d'exécution (selon le modèle ci-joint en annexes) 

4. Durée(s) et nature(s) de garantie (selon le modèle ci-joint en annexes) 

 

B. L’Enveloppe portant l’indication « offre financière » doit contenir : 

1. La Soumission par article dument rempli et signé par le soumissionnaire et 

portant son cachet conformément au modèle joint en annexes. 

2. Le Bordereau des prix pour chaque article dument rempli et signé par le 

soumissionnaire et portant son cachet conformément au modèle joint en annexes. 

 

L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, 

le cautionnement provisoire et les documents administratifs suivants : 

1. Le présent cahier des charges (clauses administratives et caractéristiques 

techniques) signé, portant le cachet du soumissionnaire et paraphé sur 

toutes ses pages  

2. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en 

vigueur, 

3. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale 

4. Un extrait du registre de commerce, 

5. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant 

leur engagement 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 de l’appel d’offres et 

des étapes de son exécution (selon le modèle ci-joint en annexes) 

6. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant 

qu'il n'était pas un employé au sein de l'administration, l'établissement ou 

l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de 

services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans (selon le modèle 

ci-joint en annexes) 

7. Un engagement pour le service après -vente et la disponibilité des pièces 

de rechange (selon le modèle ci-joint en annexes) 

8. Justificatif prouvant que le soumissionnaire est habilité à signer les 

documents de la soumission au nom de la société (une procuration du 

premier responsable de la société au signataire est demandée si nécessaire 

selon le modèle ci-joint en annexes). 

9. Déclaration d’intégrité (en annexes). 

10. Déclaration environnementale et sociale (en annexes). 

 
 

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration d’un 

délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la 

commission d’ouverture des plis à l’exception du cautionnement provisoire dont la 

non-présentation constitue un motif de rejet d’office. 

L’enveloppe extérieure contenant l’offre doit être envoyée par la poste et 

recommandée ou par rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre 

Central du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

au plus tard le 21/04/2020  à 09h. 

Toute offre qui parviendra après la date et heure de la réception indiqué sera rejetée. 

Le cachet du Bureau d'Ordre Central du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique faisant foi. 

Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni modifiées, ni 

révisées, ni retirées. 

 

Aucune modification de la substance de l’offre et du prix ne peut être acceptée 

après ouverture des offres. 
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Article 14 : 

Présentation du 

formulaire de 

réponse et d’un 

prospectus 

technique détaillé  

Tous les articles sont concernés par la présentation du formulaire de réponse 

rempli soigneusement et d’un prospectus technique détaillé. 

Article 15 : 

Ouverture des plis 

 

La séance d’ouverture des plis est publique, elle aura lieu le 21/04/2020   à 10h au 

siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Ne peuvent assister à la séance d’ouverture des plis que les soumissionnaires ou 

leurs représentants dûment mandatés (selon modèle joint en annexes) 

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

travaux de la commission. 
 

Article 16 : 

Délai de validité 

de l’offre 

 

Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs 

offres pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant 

la date limite fixée pour la réception des offres. 

Pendant cette période, les prix et les renseignements proposés par le 

soumissionnaire seront fermes et non révisables  

Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés avoir 

recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout 

renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la 

parfaite exécution de leurs obligations. 
 

Article 17 : 

Modèle de 

bordereau et 

conditions des 

prix  

 

Le soumissionnaire doit respecter obligatoirement le modèle de bordereau des prix 

figurant dans les annexes sous peine de nullité de son offre. 

Les prix doivent être calculés pour mobilier livré sur site, installés, essayés et, franc 

de tous frais aux risques et périls du titulaire, dans les locaux du Centre de 

recherche en Sciences et technologies du Textile de Monastir 

Les prix doivent être, obligatoirement, libellés En Dinars Tunisiens : HTVA et 

TTC (conformément au modèle en annexes).  

Les prix seront indiqués comme requis dans le bordereau des prix fourni en 

annexes. 
 

Article 18 : 

Les prix 
Pendant la période de la validité de l’offre, les prix sont fermes et non révisables. 

Article 19 : 

Offre variante 
Les offres variantes ne sont pas acceptées. 

Article 20 : 

Préparation des 

offres 

 

Les soumissionnaires lors de la préparation de leurs offres doivent respecter les 

dispositions du présent cahier des charges et doivent notamment : 

1/ Pour l’offre technique : 

- Les formulaires de propositions techniques doivent indiquer explicitement 

les caractéristiques techniques du mobilier proposé. Le soumissionnaire en 

remplissant les formulaires, ne doit pas se suffire à des termes tels que 

"conforme" "oui" ou "Idem". 

2/ Pour l’offre financière : 

Si les frais relatifs à l’installation et l’essai ne sont pas indiqués d’une façon 

explicite par le soumissionnaire ; les prix du mobilier proposé par chaque 

soumissionnaire sont supposés inclure ces frais. 
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Et d’une façon générale, le soumissionnaire doit apporter toute autre indication en 

conformité avec le présent cahier des charges et la réglementation en vigueur 

permettant de juger et d’évaluer l’offre. 

Par ailleurs, toute indication se rapportant aux prix ou se rapportant au montant de 

l’offre financière incluse dans les documents constituant l’offre technique ou les 

documents administratifs ne sera pas prise en considération. 
 

Article 21 : 

L’actualisation de 

l’offre financière 

 

Le titulaire du marché, peut demander l’actualisation de son offre financière si la 

période entre la date de présentation de l’offre et la date de notification du marché 

dépasse cent vingt (120) jours.  

La formule d'actualisation considérée est la suivante : 

VA=V*[1+TMM *(NJ/360)] 

NJ :Nombre de jours entre la date d’expiration des 120 jours et la date de la 

notification de la commande pour le début d’exécution. 

TMM : Moyenne arithmétique des taux moyens du marché monétaire (TMM) tels 

que publiés par la banque centrale de Tunisie durant la période d’actualisation 

V: Montant de la soumission pour les biens et service objet de l’actualisation 

VA: Montant actualisé (VA ≤ 1,005 * V) 

Le titulaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans 

laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les fondements et les indices 

ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée de tous les 

documents et justificatifs le prouvant.  
 

Article 22 : 
Cautionnement 

 

 

1/ Cautionnement provisoire 

Chaque soumission doit être accompagnée d'un cautionnement provisoire 

conformément au modèle joint en annexes dont le montant est fixé par Article selon 

le tableau suivant (les chèques tous types confondus ne sont pas acceptés) : 

 

Articles Désignations 
Montant de la  

caution en D.T 

1 Ensemble Bureau de « Directeur Général» 60 

2 Ensemble Bureau de « Directeur » 40 

3 Ensemble Bureau « Responsable » 200 

4 Ensemble Bureau Op. Type 1 150 

5 Ensemble Bureau Op. Type 2 600 

6 Bureau Opérateur type 1 50 

7 Bureau Opérateur type 2 230 

8 Ensemble sièges de Direction 80 

9 Fauteuil tournant roulant 850 

10 Table de réunion Type 1 35 

11 Table de réunion Type 2 60 

12 Table de réunion Type 3 20 

13 Table de bibliothèque 120 

14 Table d’ordinateur 40 

15 Comptoir d’accueil 20 
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16 Pupitre 5 

17 Table pour salle de conférence 20 

18 Armoire métallique monobloc à 2 portes 480 

19 Elément de rayonnage SF 360 

20 Elément de rayonnage DF 270 

21 Coffre-fort 30 

22 Coffre-fort mural 5 

23 Siège d’amphithéâtre  1200 

24 Siège « Visiteur » 160 

25 Tabouret 50 

26 Banquette d’attente 10 

27 Store à enroulement en Zebra (m2) 650 

28 Porte-manteaux 200 

29 Présentoir vitré en bois 50 

 

Ce cautionnement restera valable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours 

à compter du jour suivant la date limite de réception des offres ou au jour de son 

remplacement par un cautionnement définitif pour le titulaire du marché. 

En cas de prorogation de la validité des offres, la validité du cautionnement 

provisoire sera prorogée en conséquence. 

Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont 

éliminées, leurs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, et ce, 

compte tenu du délai de validité des offres. Les cautionnements provisoires sont 

restitués aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix 

du titulaire du marché. 

Le cautionnement provisoire est restitué ou la caution qui le remplace libérée au 

titulaire du marché après constitution du cautionnement définitif et ce dans un délai 

de vingt jours à partir de la date de la notification du marché. 

 

2/Cautionnement Définitif 

Le soumissionnaire retenu doit fournir, dans les vingt (20) jours à partir de la date 

de la notification du marché. Un cautionnement définitif égal à trois pour cent (3%) 

du montant total du marché, payable à la première demande et ce, conformément 

au modèle joint en annexes. 

Passé le délai de vingt (20) jours mentionnés plus haut, le non-dépôt du 

cautionnement définitif sera considéré comme défaillance implicite du fournisseur 

retenu. Ainsi, les dispositions de l'article 55 du présent cahier des charges seront 

appliquées. 

Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par le comptable 

public payeur. Les oppositions sur le cautionnement sont faites auprès du 

comptable qui a reçu ce cautionnement, toutes les autres oppositions sont nulles et 

non avenues. 
 

Article 23 : 

Validité du 

cautionnement 

définitif 

 

Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie 

de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire 

serait reconnu débiteur au titre de ce marché. 

Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la 
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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 mois après la date 

de la réception définitive.  

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration des 

délais susvisés, 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 est 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’acheteur public. 

Dans tous les cas, l'acheteur est tenu d'informer la personne qui s'est portée caution 

du titulaire du marché. 

 

Article 24 : 

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 annexes). 

 

Article 25 : 

Restitution de la 

retenue de 

garantie 

 

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. 

Article 26 : 

Délai d’exécution 

 

 

Le délai global maximum d’exécution est fixé à 60 jours. 

Passé le délai pour chaque article indiqué ci-dessus, une pénalité sera appliquée par 

jour de retard conformément à l’article 49 du présent cahier des charges. 

Le délai d’exécution indiqué doit inclure la livraison, l’installation et l’essai et du 

mobilier dans les locaux du Centre de recherche en Sciences et technologies du 

Textile de Monastir. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2o_Emr_JAhVBChoKHUGAAWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.isccb.rnu.tn%2Ffr%2Fhtml%2Fmain.htm&usg=AFQjCNEcIwVI8q3wN_eNantKstEug-XBSA&bvm=bv.108538919,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2o_Emr_JAhVBChoKHUGAAWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.isccb.rnu.tn%2Ffr%2Fhtml%2Fmain.htm&usg=AFQjCNEcIwVI8q3wN_eNantKstEug-XBSA&bvm=bv.108538919,d.d2s
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Article 27 : 

Garantie 

 

Le soumissionnaire garantit le mobilier à livrer contre tout vice de fabrication ou 

défaut de matière pendant une durée minium de 180 jours à compter de la date de 

la réception provisoire. 

Cette garantie s'entend mobilier, main d’œuvre et déplacement. 

Le soumissionnaire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du 

marché sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en 

service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et 

de matériaux ; un test de chacun des éléments de la fourniture doit être réalisé 

devant le représentant de l'établissement en présence des futurs utilisateurs.  
 

Article 28 : 

Évaluation des 

offres 

 

La Commission de l’Évaluation des offres tiendra compte dans l'évaluation des 

offres qui sera par ARTICLE des caractéristiques techniques du mobilier et 

paramètre financier. 

L’évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante : 

1. La commission de l'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. 

Le classement se fera par article sur la base des prix TTC 

Toute indication se rapportant aux prix ou se rapportant au montant de l’offre 

financière incluse dans les documents constituant l’offre technique ne sera pas prise 

en considération 

2.  La commission de l’évaluation procède à la vérification de la conformité de 

l’offre technique du soumissionnaire (spécifications techniques et prospectus) 

ayant présenté l’offre financière la moins-disante. Cette vérification sera faite par 

article et pour l’intégralité de l’article : 

• Si l’offre la moins-disante (spécifications techniques et prospectus) est 

conforme aux spécifications techniques minimales indiquées au cahier des 

clauses techniques, la commission de l’évaluation propose l’attribution de 

l’article en question au soumissionnaire concerné. 

• Si l’offre la moins disante (spécifications techniques et prospectus) s’avère 

non conforme aux spécifications techniques minimales indiquées au cahier des 

clauses techniques, la commission de l’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. 

 

Article 29 :  

Prix bas 

 

Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de la 

rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et après 

vérification des justifications fournies. L’acheteur public informe le ministre 

chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix 

excessivement bas portant atteinte à la concurrence loyale. Le ministre chargé du 

commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des 

soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 1991 -

64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix. 

En cas d'urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des 

mesures provisoires citées à l'alinéa dernier de l’article 11 de la loi n° 1991-64 du 

29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix. 
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Article 30 : 

Annulation  

 

L’acheteur public peut annuler un ou plusieurs articles ou tout l’appel d’offres pour 

des motifs techniques ou financiers ou pour des considérations d’intérêt général. 

Les candidats en sont informés. 

Article 31 : 

Titulaire du 

marché  

 

 

Le titulaire peut désigner sous sa responsabilité, dès la notification du marché, la 

personne physique ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne 

responsable du marché pour l'exécution de celui-ci. 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché 

les modifications survenant en cours de l'exécution du marché qui se rapportent : 

✓ Aux personnes ayant le pouvoir d'engager le titulaire 

✓ A la forme juridique sous laquelle il se présente 

✓ A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination 

✓ A sa nationalité 

✓ A son domicile ou à son siège social 

✓ Au montant de son capital social 

Et généralement toutes les modifications importantes. 

S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures 

prévues à l'article 55 du présent cahier des charges. 

 

 

 

 

Article 32 : 

Contenu du 

contrat du 

marché et les 

pièces 

constitutives 

 

Les marchés sont conclus sous forme écrite sur support matériel et font l’objet d’un 

dossier unique constitué par : 

1. Le contrat (voir annexes). 

2.  La soumission. 

3.  Le bordereau des prix. 

4. Cahier des clauses administratives particulières 

5.  L’offre technique. 

Le marché comporte au moins les mentions suivantes : 

1- L’identification des parties contractantes, 

2- L'objet du marché, 

3- L'énumération par ordre de priorité des pièces constitutives du marché, 

4- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme, 

5 - Le délai d'exécution du marché et les pénalités de retard, 

6- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du marché, 

7- Les conditions de règlement et les délais de paiement, 

8- Les cas et les conditions de résiliation, 

9- Les procédures de règlement des litiges, 

10- La désignation du comptable public assignataire ou de l'agent habilité à cet 

effet, 

11- La date de la conclusion du marché, 

12. La(es) garantie(es) du mobilier, 

13. Déclaration d’intégrité. 

 

Article 33 : 

Nantissement 

 

Le Titulaire local peut être admis à sa demande au bénéfice du régime institué par 

le décret du 3 décembre 1936. Un exemplaire spécial et unique lui sera délivré pour 

former titre en cas de nantissement consenti conformément à la réglementation en 

vigueur.  
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Article 34 : 
Notification 

du marché 

 

 

Le marché doit être conclu et notifié au titulaire avant tout commencement de 

l’exécution. La notification consiste en l'envoi du marché signé par l’acheteur 

public au titulaire par tout moyen matériel permettant de lui conférer une date 

certaine. 

Le marché ne peut être signé qu'après l'expiration d'un délai de cinq (5) jours 

ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution. 
 

Article 35 : 

Requête 

 

Les participants peuvent, au cours du délai visé à l’article 34 du présent cahier des 

charges, présenter une requête au titre des résultats de la mise en concurrence, 

auprès du comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu à l’article 147 du 

décret 1039 du 13/03/2014 portant réglementation des marchés publics 

conformément aux procédures mentionnées à l’article 181 du même décret. 
 

Article 36 : 

Avenants  

 

Toute modification portant sur les clauses administratives, financières ou 

techniques du marché après son approbation doit faire l’objet d’un avenant écrit, 

signé par l’acheteur public et par le titulaire du marché après approbation de la 

commission de contrôle des marchés compétente. 
 

Article 37 :  

Sous-traitance 

 

Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en 

faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.  
 

 

Article 38 : 

Constatation 

ouvrant droit aux 

paiements pour 

solde 

 

La constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir 

de la date de livraison des fournitures. 

Le retard de l’acheteur public à accomplir les opérations de constatation, dans les 

délais maximums sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts 

moratoires au profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit 

l'expiration de ce délais jusqu'à celui de la constatation sur la base du montant dû 

au paiement pour solde, en appliquant le taux moyen du marché monétaire (TMM) 

tel que publié par la banque centrale de Tunisie et cela comme suit : 
Montant dû au Titualire du marché x Nombre de jours de retard de constatation x TMM

360
 

 

 

Article 39 : 

Notification de 

prestations 

constatées ne 

peuvent faire 

l'objet d'un 

paiement pour 

solde 

 
 

 

Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les 

prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un paiement pour solde, et ce, dans 

un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date de constatation. 

Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire 

du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à 

celui de la notification sur la base du montant dû au paiement pour solde, en 

appliquant le taux moyen du marché monétaire (TMM) tel que publié par la banque 

centrale de Tunisie et cela comme suit : 
 
Montant dû au Titualire du marché  x Nombre de jours de retard de notification x TMM

360
 

 

Article 40 : 

Validité du 

marché  

Le marché n’est valable qu’après sa signature par les parties contractantes 

Article 41 :  

Droit 
d’enregistrement 

 

Le marché conclu doit être enregistré selon la législation en vigueur. 

Les droits d'enregistrement du marché éventuel ainsi que ses pièces constitutives 

seront à la charge exclusive du titulaire du marché 
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Article 42 : 

Conformité des 

fournitures 

 

Le mobilier à livrer devra être conforme aux caractéristiques et spécifications 

techniques proposées au moment de la soumission et précisées sur les notices 

descriptives jointes à l'offre. L’acheteur se réserve le droit de faire appel à des 

experts ou techniciens de son choix pour examiner le mobilier à réceptionner. 

Dans le cas où le mobilier se révélerait non conforme à ceux exigés dans le marché 

et dont les caractéristiques techniques s’avéreraient non conformes à celles 

précisées dans les notices techniques jointes à l'offre, les frais d'expertise seront à 

la charge du titulaire sans préjudice de remplacement du mobilier refusé. 

De même le mobilier manquants, détérioré ou non conforme à l'offre feront l'objet 

d'un constat, en vertu duquel l’acheteur demandera son remplacement. 

Les fournitures de biens et de services doivent être conformes aux stipulations du 

marché, aux prescriptions des normes tunisiennes ou, le cas échéant, aux 

prescriptions des normes auxquelles il sera fait référence dans le marché. 
 

Article 43 : 

Opérations de 

contrôle 

 

Toutes les opérations de contrôle de conformité de la qualité des prestations 

commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, 

ou à la réception des prestations, se font dans des locaux du Centre de recherche 

en Sciences et technologies du Textile de Monastir 

 
 

Article 44 : 

Réception 

provisoire des 

fournitures 

 

L'Acheteur public entend acheter du mobilier livré, installé et essayé dans les 

locaux du Centre de recherche en Sciences et technologies du Textile de Monastir 

La réception provisoire sera prononcée par la commission prévue à cet effet, 

constituée par les représentants du titulaire du marché et de l’Université de 

Monastir, sur la base des conditions du marché. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si la livraison, l’installation 

et l’essai, après essais satisfaisants, répondent à toutes les spécifications proposées 

par le titulaire du marché dans son offre. 

Dans le cas où l’installation et l’essai nécessitent d’autres composantes ou 

accessoires, ces derniers seront à la charge du titulaire du marché. 

En cas de refus de la réception provisoire, du fait du titulaire du marché, celui-ci 

prendra en charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son 

acceptation (mobilier, prestations). 

Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de la dite 

commission et la Direction de l’Université de Monastir. 

 

Article 45 : 

Réception 

définitive des 

fournitures 

 

 

A la fin de la période de la garantie prévue par l’article 27 du présent cahier des 

charges, une réception définitive sera prononcée, à condition que le titulaire du 

marché ait rempli toutes les obligations stipulées au contrat du marché et ce suite à 

une demande par écrit de sa part.  

Un PV de réception définitive sera dressé et signé par les parties concernées                

(titulaire du marché et représentants du responsable de marché) avec signature de 

la direction de l’Université de Monastir.  

 

Article 46 : 

Règlement 

 

 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou 

postal au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché. 

Pièces exigées : 

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 
 

1- Le PV de réception provisoire, signé par toutes les parties. 
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2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires portants 

obligatoirement la prise en charge de la Présidence de l’Université de 

Monastir.  Cette prise en charge doit comporter nom, prénom et signature du 

responsable avec date et cachet de l'établissement. 

3- Le bon de livraison portant le cachet et signature du magasinier ainsi que la 

date de la livraison. Le dit bon de livraison doit porter en outre les numéros 

d’inventaire par article et par pièce  

4- L’attestation trimestrielle de solde en cours de validité 

5- Une attestation certifiant que le titulaire du marché est en règle au regard de 

la Direction des Impôts en cours de validité  
 

Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR& 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

(Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement)  

Avenue OuledHaffouz 1030 – Tunis  TUNISIE 
 

Article 47 : 

Délai de 

mandatement 

 

Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte 

qui en tient lieu doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à 

compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier. 

Le titulaire du marché se charge de la remise de son dossier complet au bureau 

d’ordre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

conformément à l’article 46 du cahier des charges. 

Le comptable public doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de 

quinze (15) jours à partir de la réception de l'ordre de paiement. 

 

 

Article 48 : 

Intérêts 

moratoires de 

paiement 

 

A défaut de mandatement, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts 

moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai mentionné dans 

l’article 47. 

Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant dû au paiement pour 

solde, en appliquant le taux moyen du marché monétaire (TMM) tel que publié par 

la banque centrale de Tunisie et cela comme suit : 

      Montant dû au Titualire du marché  x Nombre de jours de retard de paiement x TMM

360
 

 

Article 49 : 

Pénalités de 

retard 

 

Pour chaque jour de retard, apporté dans la livraison, l’installation et l’essai du 

mobilier, le titulaire supporte une pénalité calculée à raison d’un pour mille (0.1%) 

de la valeur totale de l’article livré en retard. 

Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du 

montant total de l’article concerné. 

 

Lesdites pénalités seront également appliquées sur le montant du mobilier jamais 

livré, installé ou essayé sur site, jusqu'à la date de la signature de l'arrêté de 

résiliation sans que le montant total de ces pénalités dépasse cinq pour cent (5%) 

du montant total de l’article concerné.    

Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou 

engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de 

toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des 

autres obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont 

applicables en cas de retard d’exécution ou de non-respect des obligations 

contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires 

à l’exécution du marché. 
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Article 50 : 

Indemnisation 

 

 

Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges 

supplémentaires dus au retard d’exécution de prestations imputé à l’acheteur 

public. 

Pour chaque jour de retard, le titulaire du marché aura une indemnisation calculée 

à raison d’un pour mille (0.1%) de la valeur totale des tous les articles faisant objet 

du retard. 

Le montant total de cette indemnisation ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du 

montant total de l’article concerné par le retard. 
 

Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’acheteur public 

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.  

Si le bienfondé de la demande d’indemnisation est approuvé, un avenant au marché 

doit être établi. 
 

Article 51 : 

Augmentation ou 

diminution dans 

la masse 

 

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire 

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

augmentation ou diminution n'excède pas une limite de vingt pour cent (20%) du 

montant de l’article. 

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

la résiliation de l’article sans réclamer d’indemnités à condition de présenter une 

demande écrite à cet effet à l’acheteur public dans un délai de 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 prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de 

dédommagement, une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera déterminée 

par la juridiction compétente. 
 

Article 52 : 

Comptable 

payeur 

Le comptable chargé du paiement est le Payeur Général de la Tunisie pour la partie 

budget de l’état et le gouverneur de la banque centrale pour la partie prêt. 

Article 53 : 

Service après-

vente  

 

Le soumissionnaire retenu s’engage à assurer le service après-vente par ses 

techniciens pendant un délai minimum d’un (1) an à compter de la date de réception 

provisoire. 

On entend par service après-vente, la réparation et la fourniture de pièces de 

rechange nécessaires à l’entretien du mobilier objet du présent appel d’offres. 

Un engagement de service après-vente doit être présenté avec l’offre selon le 

modèle ci-joint en annexes. 
 

Article 54 : 

Résiliation de 

plein droit  

 

La résiliation de plein droit intervient : 

- En cas de décès du titulaire, sauf si l’autorité contractante accepte la continuation 

du marché par les ayants droit. 

- En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire du marché. 

- En cas de faillite du titulaire sauf si l’autorité contractante accepte les offres 

éventuellement faites par les créanciers dudit titulaire. 

Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article, aucune 

indemnité n’est due au titulaire ou à ses ayants droit. 

Article 55 : 

Résiliation suite à 

la défaillance du 

 

L’acheteur public peut résilier le marché au cas où le titulaire d’un marché n’a pas 

rempli ses obligations. Dans ce cas, l’acheteur public le met en demeure, par lettre 

recommandée, d’y satisfaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date 
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titulaire du 

marché 

 

 

de notification de la mise en demeure. Passé ce délai, l’acheteur public pourra 

résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet 

de ce marché, conformément à la règlementation en vigueur aux frais du titulaire 

du marché. 

L’acheteur public peut résilier le marché s’il a été établi à l’occasion d’un audit et 

sans préjudice des éventuelles actions pénales, que le titulaire du marché a failli à 

l’engagement, souscrit dans le cadre de son offre, de ne pas faire par lui-même 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. 

 

Article 56 : 

Notification de la 

décision de 

résiliation 

La décision de résiliation du marché doit être notifiée par lettre recommandée ou 

remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception au titulaire du marché. 

Article 57 :  

Droit du titulaire 

du marché à la 

résiliation 

 

Le titulaire du marché peut demander la résiliation de son marché si l’exécution 

des prestations a été interrompue pendant plus de douze mois par suite d’un 

ajournement ou de plusieurs ajournements émanant de l’acheteur public. 

La demande de résiliation accompagnée, s’il y a lieu, d’une demande 

d’indemnisation doit être présentée par le titulaire par lettre recommandé ou remise 

par porteur contre récépissé d’accusé de réception soixante (60) jours à compter à 

partir de l’expiration des douze (12) mois. 

Le titulaire du marché doit indiquer dans sa demande le montant de l’indemnisation 

demandé, les bases et les indices adoptés dans son estimation accompagnée de tous 

les documents et justificatifs y afférant. L’acheteur public examine la demande, et 

prépare un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés 

compétente comprenant son avis et sa proposition à propos de la demande. 
 

Article 58 :  

Constations des 

prestations 

exécutées 

 

Dans tous les cas, l’acheteur public doit constater les prestations exécutées ou en 

cours d’exécution et aux biens approvisionnés en vue de l’exécution du marché et 

doit prendre les mesures conservatoires. Ces constats doivent être consignés dans 

un décompte arrêté par l’acheteur public et notifié au titulaire du marché par la 

poste et recommandé ou remis directement contre décharge. 

 

Article 59 :  

Date d'effet de la 

résiliation 

 

 

La résiliation prend effet à la date de notification de la décision. 

 

 

 

Article 60 :  

Recours gracieux 

 

 

Toute personne ayant intérêt dans l'attribution ou la procédure de passation des 

marchés publics peut introduire un recours gracieux à l’encontre des décisions 

rendues, leur causant préjudice, devant l’acheteur public. 

 

Ce recours peut être exercé par tout moyen approprié matériel contre décharge 

remise à l’intéressé. 

Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la publication 

ou la notification de la décision du fait contesté. 

Tout recours fait l’objet d’une réponse par l’acheteur public. 
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Article 61 :  

Conflit d’intérêt 

 

Le conflit d’intérêt est défini au point 1.5 du guide de passation des marchés de la 

Banque Européenne d’Investissement et l’article n°173 du Décret n°1039-2014 du 

13 Mars 2014, portant réglementation des marchés publics. 
 

Article 62 :  

Nullité de marché 

 

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. 

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 63 :  

Litige ou 

différend 

 

En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du marché et à 

défaut d’une solution à l’amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux 

compétents de Tunis. 
 

Article 64 : 

Réglementation 

 

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, 

l'exécution du marché éventuel sera régie par : 

•Le contrat de financement entre la République tunisienne et la Banque 

Européenne d’Investissement signé le 20 juin 2005.  

•Le guide de passation des marchés de la Banque Européenne d’Investissement. 

 Vous trouverez le site WEB de la BEI où ce guide peut être téléchargé en 

naviguant sur le lien suivant : 

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm. 

 

En cas de contradiction entre le guide de la Banque et les lois locales, le guide de 

passation des marchés de la BEI prévaut. 

•Le code de la comptabilité publique. 

•Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés 

publics. 
 

Lu et accepté Vu et approuvé 

……………, le …………..………….     Monastir, le .................................. 

 
 

 

 

 

N.B : Toutes les pages du présent cahier des charges doivent être paraphées par le soumissionnaire  

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm
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Article premier : Conditions générales  

• La soumission pour un article doit comporter tous les modules qui le constituent sous peine de nullité de la soumission de l’article en question. 

• La couleur sera choisie par l’acheteur à la commande    

• L’abréviation :  l: largeur  -  p: profondeur  -  h: hauteur 
 

Article 2 : Spécifications techniques du mobilier demandé 
 

Article Spécifications techniques minimales demandées Spécifications techniques proposées 

1 

 

Ensemble Bureau de « Directeur Général » : 

 Composé de : 

Bureau en bois avec retour : 

- Longueur du plateau : 240 cm ≤ L ≤ 290 cm 

- Largeur du plateau sans retour : 100 cm ≤ l ≤ 150 cm 

- Hauteur du plateau : 75 cm (±5 cm) 

- Caisson de 3 tiroirs 

- Retour amovible 

- Cache-jambes 

 Eléments de rangement du même type que le bureau : 

- Largeur : 240 cm ≤ l ≤ 270 cm 

- Hauteur : 180 cm ≤ h ≤ 220 cm 

- Profondeur : 40 cm ≤ p ≤ 60 cm 

 Table basse du même type que le bureau 

 Table pour téléphone du même type que le bureau   

Prospectus exigé                                                                                                                                   
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2 

 

Ensemble Bureau de « Directeur » : 

 Composé de : 

Bureau en bois avec retour : 

- Longueur du plateau : 200 cm ≤ L ≤ 280 cm 

- Largeur du plateau avec retour : 200 cm ≤ l ≤ 220 cm 

- Hauteur du plateau : 75 cm (±5 cm) 

- Caisson de 3 tiroirs 

- Avec sous-main  

- Retour amovible ou fixé au bureau  
 

 Eléments de rangement bas du même type que le bureau 

- Largeur : 200cm ≤ l ≤ 280 cm 

- Hauteur : 80 cm ≤ h ≤ 100 cm 

- Profondeur : 40 cm ≤ p ≤ 50 cm 

 Table basse du même type que le bureau 

Prospectus exigé 

 

3 

 

Ensemble Bureau « Responsable » : 

Composé de : 

Bureau en bois avec retour : 

- Longueur du plateau : 180 cm ≤ L ≤ 210 cm 

- Largeur du plateau sans retour : 90 cm ≤ l ≤ 120cm 

- Hauteur du plateau : 75 cm (±5 cm) 

- Bloc de 2 tiroirs dont 1, au moins, fermant à clé 
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 Eléments de rangement haut et bas du même type que le bureau 

- Elément haut vitré comportant 2 étagères 

- Elément bas comportant 1 étagère et 1 porte à 2 vantaux avec 

fermeture à clé 

- Dimensions (l x p x h) : 100 x 55 x 195 (±5 cm) 

 Table basse du même type que le bureau 

 1 fauteuil tournant roulant avec accoudoirs, réglable en hauteur, 

assise et dossier en simili cuir, hauteur du dossier 60 à 75 cm 

Prospectus exigé 

 

4 

 

Ensemble Bureau Opérateur type 1 :  

 Comprenant : 

 Bureau : 

- Dimensions du plateau (L x l x h) : 160 x 80 x 75cm (±5 cm) 

- Bloc de 2 tiroirs dont 1, au moins, fermant à clé 

- Cache jambes en panneau dérivé de bois de 13 à 25mm, avec 

couvre champs. 

- Structure en bois massif, en dehors de l’emplacement des 

jambes. 

- Piètement en bois massif de 4x4 à 5x5cm 

- Plateau en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 19 à 25 mm), 

chants recouverts d’une alaise en bois massif de 1,5 à 2cm  

- La fixation du plateau à la structure doit être assurée par vis à 

panneaux, côté face cachée ; 

- Le plateau doit être revêtu des 2 faces de plaques de stratifiés 

collées à chaud sous pression sur le panneau et en partie sur 

l’alaise en bois) 
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 Elément de rangement haut et bas du même type que le bureau 

- Meuble de rangement de documents constitué de                           

2 compartiments. Le compartiment haut se compose de              

2 étagères amovibles, et le compartiment bas comporte               

1 étagère et une porte à deux vantaux avec fermeture à clé 

- Dimensions globales (l x h x p) : 95 x 195 x 45 cm (±5 cm) 

 Table basse : Du même type que le bureau 

Prospectus exigé 

5 

 

Ensemble Bureau Opérateur type 2 :  

Comprenant : 

 Bureau : 

- Dimensions du plateau (L x l x h) : 140 x 80 x 75 cm (±5 cm) 

- Bloc de 2 tiroirs dont 1, au moins, fermant à clé 

- Cache jambes en panneau dérivé de bois de 13 à 25mm, avec 

couvre champs. 

- Structure en bois massif, en dehors de l’emplacement des 

jambes. 

- Piètement en bois massif de 4x4 à 5x5cm 

- Plateau en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 19 à 25 mm), 

chants recouverts d’une alaise en bois massif de 1,5 à 2cm  

- La fixation du plateau à la structure doit être assurée par vis à 

panneaux, côté face cachée ; 

- Le plateau doit être revêtu des 2 faces de plaques de stratifiés 

collées à chaud sous pression sur le panneau et en partie sur 

l’alaise en bois) 

 Elément de rangement haut et bas du même type que le bureau 

- Meuble de rangement de documents constitué de                           

2 compartiments. Le compartiment haut se compose de              
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2 étagères amovibles, et le compartiment bas comporte               

1 étagère et une porte à deux vantaux avec fermeture à clé 

- Dimensions globales (l x h x p) : 95 x 195 x 45 cm (±5 cm) 

 Prospectus exigé 

6 

 

Bureau Opérateur type 1 : 

- Dimensions du plateau (L x l x h) : 160 x 80 x 75cm (±5 cm) 

- Bloc de 2 tiroirs dont 1, au moins, fermant à clé 

- Cache jambes en panneau dérivé de bois de 13 à 25mm, avec 

couvre champs. 

- Structure en bois massif, en dehors de l’emplacement des 

jambes. 

- Piètement en bois massif de 4x4 à 5x5cm 

- Plateau en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 19 à 25 mm), 

chants recouverts d’une alaise en bois massif de 1,5 à 2cm  

- La fixation du plateau à la structure doit être assurée par vis à 

panneaux, côté face cachée ; 

- Le plateau doit être revêtu des 2 faces de plaques de stratifiés 

collées à chaud sous pression sur le panneau et en partie sur 

l’alaise en bois) 

Prospectus exigé 
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7 

 

Bureau Opérateur type 2 : 

- Dimensions du plateau (L x l x h) : 140 x 80 x 75cm (±5 cm) 

- Bloc de 2 tiroirs dont 1, au moins, fermant à clé 

- Cache jambes en panneau dérivé de bois de 13 à 25mm, avec 

couvre champs. 

- Structure en bois massif, en dehors de l’emplacement des 

jambes. 

- Piètement en bois massif de 4x4 à 5x5cm 

- Plateau en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 19 à 25 mm), 

chants recouverts d’une alaise en bois massif de 1,5 à 2cm  

- La fixation du plateau à la structure doit être assurée par vis à 

panneaux, côté face cachée ; 

- Le plateau doit être revêtu des 2 faces de plaques de stratifiés 

collées à chaud sous pression sur le panneau et en partie sur 

l’alaise en bois) 

Prospectus exigé 
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Ensemble sièges de Direction : 

 Comprenant : 

- Ensemble Fauteuils : tournants roulants avec accoudoirs, 

piètements chromés, réglables en hauteur, assises et dossiers en 

simili cuir, comprenant : 

- 2 fauteuils de direction : dossier haut (70 à 85 cm) 

- 2 fauteuils « visiteur » du même type que le fauteuil de 

direction 

- 8 Demi-fauteuils : du même type que le fauteuil de direction : 

piètements fixes chromés inoxydables, avec accoudoirs, assises et 

dossiers en simili cuir 

Prospectus exigé 
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9 

 

Fauteuil tournant roulant : 

- Siège de travail de bureau, constitué d’une assise, d’un 

dispositif de réglage de la hauteur, d’un dossier, de deux 

accoudoirs et d’un piétement central avec (05), roulettes 

pivotantes. 

- Assise (p x l) : 52 x 52 cm (±3 cm) 

- Hauteur du dossier : 55 à 70 cm  

- Largeur du dossier : 52 cm (±5 cm) 

- Piétement central tournant sur 05 roulettes pivotantes 

- Assise et dossier rembourrés 

- Revêtement en Simili cuir 

Prospectus exigé 

 

10 

 

Table de réunions Type 1 : 

- Table modulaire en bois 

- Dimensions : 

• Longueur :   560 cm ≤ L ≤ 650 cm 

• Largeur : 220 cm ≤ l ≤ 280 cm 

• Hauteur : 75 cm (±5 cm)                                 

Prospectus exigé            
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Table de réunions Type 2 : 

- Table modulaire en bois 

- Dimensions : 

• Longueur :   540 cm ≤ L ≤ 600 cm 

• Largeur :  150 cm ≤ l ≤ 180 cm 

• Hauteur : 75 cm (±5 cm) 

Prospectus exigé 
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12 

 

Table de réunions Type 3 : 

- Plateau en verre 

- Longueur du plateau : 200 cm ≤ L ≤ 250 cm 

- Largeur du plateau : 100 cm ≤ l ≤ 130 cm 

- Hauteur : 75 cm (±5 cm) 

- Structure métallique laminée à froid et électro–zinguée 

Prospectus exigé 

 

13 

 

Table Bibliothèque : 

- Plateau (l x p x h) : 200 x 100 x 75 cm (±5 cm) 

- La structure, en bois massif, en dehors de l’emplacement des 

jambes. 

- Les extrémités doivent être munies d’embouts  

- Plateaux en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 22 à 30 

mm), chants recouverts d’une alaise en bois massif (hêtre 

étuvé ou équivalent)  

- La fixation du plateau à la structure doit être assuré par vis à 

panneaux & cales en bois, côté face cachée ; 

- Piétement en bois massif de 5.5 x 5.5 cm (±0,5 cm) 

- Le plateau doit être revêtus des 2 faces de plaques de stratifiés 

collées à chaud sous pression 

Prospectus exigé 
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14 

 

Table d’ordinateur : 

- Constituée d’un plan de travail support Ecrans & Claviers   

(01 seul niveau) et 2 tablettes support Unité Centrale. 

L’ensemble est fixé sur une structure métallique (piétements, 

traverse         et repose pieds) 

- Dimensions du plateau (l x p x h) : 140 x 83 x 75 cm (±5 cm) 

- La structure, en profilé métallique avec des traverses de 

renforcement du cadre, en dehors de l’emplacement des 

jambes). 

- Les extrémités doivent être munies d’embouts  

- Plateau et Tablettes support UC, en panneaux dérivés de bois 

(épaisseur : 19 à 25 mm), chants recouverts d’une alaise en 

bois massif (ou équivalent) ou en PVC  

- Le plan de travail doit comporter deux réservations, passe 

câble et caches en plastique. 

- La fixation à la structure, du plan de travail et de la tablette, 

doit être assuré par vis à panneaux, côté face cachée ; 

- Le plateau et Tablette support UC doivent être revêtus des        

2 faces de plaques de stratifiés collées à chaud sous pression 

sur le panneau (et en partie sur l’alaise). 

Prospectus exigé 
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Comptoir d’accueil : 

- Comptoir en bois avec, au moins, 1 tiroir fermant à clé 

- Dimension (l x h x p) : 190 x 115 x 75 cm (±10%) 

Prospectus exigé 

 

16 

Pupitre : 

- Pupitre en bois ou en plexiglas 

- Plan de lecture incliné (L x l x h) : 45 x 45 x 110 cm (±10%) 

Prospectus exigé 
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17 

 

Table pour salle de conférences : 

- Table modulaire  

- Plateau en bois de dimensions : 

• Longueur :   300 cm ≤ L ≤ 390 cm 

• Largeur :  60 cm ≤ l ≤ 80 cm 

• Hauteur : 75 cm (±5 cm) 

- Avec cache-jambes    

Prospectus exigé                                                               

 

18 

Armoire métallique monobloc à 2 portes : 

- Dimensions (l x p x h) : 120 x 45 x 200 cm ( 3 cm) 

 - Structure des montants & traverses en profilé métallique 

laminé à froid et électrozingué. 

- 6 étagères réglables en hauteur équipées pour recevoir les 

dossiers suspendus. 

 - Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts. 

Prospectus exigé 

 

19 

 

Elément de rayonnage SF : 

- Dimensions (l x p x h) : 95 x 30 x 200 cm ( 6 cm) 

- La structure des montants & traverses, en profilé métallique 

laminé à froid et électro–zingué, stabilisée par l’assemblage 

de 5 étagères (pas de 38cm  4 cm). 

- Montants en tube carré de 3x3 à 4x4 cm 

- Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts 

Prospectus exigé 

 



  

35 

20 

 

Elément de rayonnage DF : 

- Dimensions (l x p x h) : 95 x 55 x 200 cm ( 6 cm) 

- La structure des montants & traverses, en profilé métallique 

laminé à froid et électro–zingué, stabilisé par l’assemblage de 

5 étagères (pas de 38 cm  4 cm). 

- Montants en tube carré de 3x3 à 4x4 cm 

- Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts 

Prospectus exigé 

 

21 

 

Coffre-fort : 

- Dimensions (l x h x p) : 60 x 52 x 49 cm ( 5 cm) 

- Tablettes intérieures amovibles 

- Serrure de haute sécurité 

- Porte double paroi en acier 

Prospectus exigé 

 

22 

 

Coffre-fort mural : 

- Fermeture à clé 

- Serrure à double pannetons asymétriques à 6 gorges. 

- Dimensions (l x h x p) : 35 x 30 x 25 cm ( 5 cm) 

- Façade monobloc de 10 mm d'épaisseur ( 2 mm) 

Prospectus exigé 
 

 

23 

 

Siège d’amphithéâtre : 

- Fourniture et pose de siège d’amphithéâtre 

- Avec tablette écritoire rabattable en MDF revêtu de PVC et 

escamotable à l’intérieur du flanc 

- Assise rabattable 
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- Assise et dossier en contre plaquée galbé rembourré en 

mousse et revêtu de tissu anti-tâche (couleur au choix de 

l’administration) 

- Accoudoirs en bois ou revêtus de tissu anti-tâche 

- Le dossier équipé à l’arrière d’un carter en thermoplastique ou 

en bois massif vernis 

- Accoudoirs recouverts d’un carter en thermoplastique ou en 

bois massif verni 

- Dimensions de l’assise (l x p x h) : 49 x 46 x 45 cm ( 5 cm) 

- Dimensions de du dossier (L x l) : 52 x 50 cm ( 5 cm) 

Prospectus exigé 

24 

 

Siège visiteur : 

- Piètement fixe  

- Structure métallique à 4 piètements en tube ovale, peinte en 

époxy 

- Les retours de l’assise doivent être bien arrondis et propres 

- Assise et dossier rembourrés 

- Habillage en simili cuir 

- Dimensions de l’assise (p x l x h) : 43 x 47 x 48 cm (±3cm) 

- Dimensions du dossier (l x h) : 47 x 38 cm (±3cm) 

Prospectus exigé 

 

25 

 

Tabouret : 

- Assise en bois vernis diamètre 32 cm (±2cm)  

- Hauteur de l’assise : 65 cm (±2cm) 

- Repose pieds : Ø 375 mm (±5mm) 

- Structure traitée à l’antirouille, en profilé métallique (tube 

rond Ø 25 (±5mm))  

- Les extrémités doivent être munies d’embouts  
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- L’assemblage de l’assise à la structure du tabouret doit être 

par vis et exempte de jeux. 

- La face cachée du dossier doit être revêtue (contrebalancée)  

Prospectus exigé 

26 

 

Banquette d’attente : 

- Trois (03) places 

- Structure métallique à 4 piètements, peinte en époxy 

- Les retours des 3 assises doivent être bien arrondis et propres 

- Assises et dossiers rembourrés 

- Habillage en simili cuir 

- Dimensions d’une assise (p x l x h) : 42 x 45 x 48 cm (±5cm) 

- Dimensions d’un dossier (l x h) : 45 x 38 cm (±5cm) 

Prospectus exigé 

 

27 

 

Stores à enroulement en Zebra : 

- Fourniture, pose et toutes sujétions d’un store à enroulement 

en Zebra (jour et nuit), fournit avec un mécanisme d'axe 

métallique, support de fixation et caches, pose contre mur ou 

plafond.  

- Toile de type « Zèbre » faite de bandes horizontales alternées, 

présentant tantôt des zones ajourées, qui laissent passer le 

regard, tantôt des zones manquantes 

- Couleur : selon le choix de l’administration. 

Prospectus exigé 
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28 

 

Porte-manteaux : 

- Porte manteaux en tube d'acier Optique inoxydable chromé  

- Hauteur 170 cm (±10 cm) 

- 8 patères       

Prospectus exigé 

                                                                             

 

29 

 

Présentoir vitré en bois : 

- Élément avec au moins quatre (04) plateaux inclinés à 30° 

(±3°) 

- Fermant à clé 

- Dimensions extérieures (1, p, h) = 85 x 40 x 180 cm ( 5 cm) 

Prospectus exigé 
 

 

 

 

 

 

Fait, le …………..…………. 
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40 

 

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 et 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 - déclarons, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………………………..   

……………………………………………… domicilié à (5) 

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

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

…………………………………….. ………………………………………..publié(e) en date du 

…………………………….. par (7) ………………………………..………………………….. et 

relatif à …………………………….. 

…………………….………………………………………………………….….. 

Le montant du cautionnement provisoire, s’élève 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 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 de mode de passation). 

(7) Acheteur public.
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Annexe n°2 

 
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 –déclarons-, porter caution personnelle et solidaire, (4)  …………………………… 

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

……………………………………………………………………………….………… au titre du 

montant de cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché 

n° …..….. passé avec (6) ……………….……….. en date du ………………………...,enregistré à 

la recette des finances (7) ……………………relatif à (8) …………………………..  

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

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’acheteur public 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 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, 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’acheteur public. 

 

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°3 

 
Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à produire  

au lieu et place de la 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 de la retenue de 

garantie auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n°……………… passé 

avec (6)……………………………………………………..…………en date du ………………... 

………., enregistré à la recette des finances (7) ………………………………………………...…  

……………… relatif à (8) ……………………………………………..…….. Le montant de la 

retenue de garantie, s’élève à 10% du montant des acomptes à payer au titre 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’acheteur public 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 la retenue de garantie 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 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, 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’acheteur public.  

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. 

(9) Réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie 
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Annexe n°4 

 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 

Mandat pour représentation dans le cadre de la séance d’ouverture des plis 
 

 

 

 

Je soussigné, …..…………..………..………, agissant en qualité de  ………… 

…………………………..…….. de la société .………………………………………..., 

mandate Monsieur/Madame/Melle ……………...............................…, titulaire de la Carte 

d’Identité Nationale/Passeport N° ……………..……… du ………....……………... à nous 

représenter dans le cadre de l’appel d’offres N°01/CRSTTM/2019 pour l’acquisition de 

mobilier au profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de 

Monastir, lors de la séance d’ouverture des plis du …………………..………à ………..h. 

 

 

 

Fait à ______________, le_________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le représentant doit être  muni de sa pièce d’identité et du tampon de la société
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Annexe n°5 

 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 

 

Engagement concernant le service après-vente et la  
disponibilité des pièces de rechange 

 

 

 

 

Je soussigné, (1) ……………………………………, agissant en qualité de  …… 

….……………………………….de la société ………………………………………, 

m'engage à assurer la représentation, le service après-vente et la disponibilité des pièces de 

rechange du mobilier proposé par mes soins dans le cadre de l’Appel d’offres 

N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de Recherche 

en Sciences et Technologies du Textile de Monastir et ce pendant un an  (01) à partir de la 

date de la réception provisoire. 

 

 

 

Fait à ______________, le_________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire  
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Annexe n°6 

 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 

 

Déclaration sur l'honneur de non-influence 
 

(Concernant la confirmation de n’avoir pas fait et l'engagement de ne pas faire  par lui-même ou 

par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer sur les 

différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation) 

 

 

 

Conformément au Décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant organisation des marchés 

publics, je soussigné, (1) ……………………………………, agissant en qualité de 

….…………………………………. de la société ……………..……………, confirme de 

n'avoir pas fait et l'engagement de ne pas faire  par moi-même ou par personne interposée 

des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer sur les différentes procédures 

de conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation. 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire. 

(2) Qualité du soumissionnaire. 

(3) Raison sociale de la société. 
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Annexe n°7 

 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 

 

Déclaration sur l'honneur de non-appartenance à l’administration, l’établissement 
ou l’entreprise publique qui va passer le marché 

 

 

             Conformément au Décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant organisation des 

marchés publics, je soussigné, (1) ……………………………………, agissant en qualité 

de ….…………………………………. de la société ……………..……………, confirme 

que je n’étais pas un agent public au sein de l'administration qui va passer le marché dans 

le cadre de l'Appel d’offres N° 01/CRSTTM/2020 relatif à l’acquisition de mobilier au 

profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir depuis 

au moins cinq (05) ans. 

 

 

 

Fait à __________ Le ________________ 

 

Le soumissionnaire  

(Nom et Prénoms, Qualité du signataire. Date et cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire. 

(2) Qualité du soumissionnaire. 

(3) Raison sociale de la société. 
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Annexe n°8 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 

  FORMULAIRE DE LADURÉE DE GARANTIE 
(Conformément à l’article 27 du cahier des charges) 

 

Articles 
Durée Proposée 

N/O Désignations 

1 Ensemble Bureau de « Directeur Général »  

2 Ensemble Bureau de « Directeur »  

3 Ensemble Bureau « Responsable »  

4 Ensemble Bureau Opérateur type 1  

5 Ensemble Bureau Opérateur type 2  

6 Bureau Opérateur type 1  

7 Bureau Opérateur type 2  

8 Ensemble sièges de Direction  

9 Fauteuil tournant roulant  

10 Table de réunion Type 1  

11 Table de réunion Type 2  

12 Table de réunion Type 3  

13 Table de bibliothèque  

14 Table d’ordinateur  

15 Comptoir d’accueil  

16 Pupitre  

17 Table pour salle de conférence  

18 Armoire métallique monobloc à 2 portes  

19 Elément de rayonnage SF  

20 Elément de rayonnage DF  

21 Coffre-fort  

22 Coffre-fort mural  

23 Siège d’amphi  

24 Siège « Visiteur »  

25 Tabouret  

26 Banquette d’attente  

27 Store à enroulement en Zebra (m2)  

28 Porte-manteaux  

29 Présentoir vitré en bois  

Fait à _______________, le___________________ 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe n°9 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

FORMULAIRE DU DÉLAI D’EXÉCUTION 

(Maximum 60 jours : installation et l’essai du mobilier dans les locaux  

du Centre conformément à l’article 26 du cahier des charges) 

 

Articles 
Délai Proposé 

N/O Désignations 

1 Ensemble Bureau de « Directeur Général »  

2 Ensemble Bureau de « Directeur »  

3 Ensemble Bureau « Responsable »  

4 Ensemble Bureau Opérateur type 1  

5 Ensemble Bureau Opérateur type 2  

6 Bureau Opérateur type 1  

7 Bureau Opérateur type 2  

8 Ensemble sièges de Direction  

9 Fauteuil tournant roulant  

10 Table de réunion Type 1  

11 Table de réunion Type 2  

12 Table de réunion Type 3  

13 Table de bibliothèque  

14 Table d’ordinateur  

15 Comptoir d’accueil  

16 Pupitre   

17 Table pour salle de conférence  

18 Armoire métallique monobloc à 2 portes  

19 Elément de rayonnage SF  

20 Elément de rayonnage DF  

21 Coffre-fort  

22 Coffre-fort mural  

23 Siège d’amphi  

24 Siège « Visiteur »  

25 Tabouret  

26 Banquette d’attente  

27 Store à enroulement en Zebra (m2)  

28 Porte-manteaux  

29 Présentoir vitré en bois  

Fait à _______________, le___________________ 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe n°10 

 

MODÈLE DE SOUMISSION (1) 
Article n°…. 

 

 

 

Je soussigné:........................................................Qualité : .................................................. 

Dénomination de la Société:................................................................................................. 

Siège Social (adresse):........................................................................................................... 

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

Usine (adresse) : .................................................................................................................... 

Boite Postal :........................ Code Postal:...........................Ville:..................................... 

Téléphone :.................................Télex :.............................. Fax : ….................................. 

Registre de commerce N°: ........................................Ville : … …..…................................... 

Affiliation du régime social N°:............................................. du ……................................ 

Domiciliation bancaire : …………........................................................................................ 

C.C.B. N°.............................................................................................................................. 

Certifie avoir recueilli par mes propres soins et sous mon entière responsabilité tous les 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles 

qu'elles découlent des différentes dispositions du présent Cahier des Charges relatif à 

l'Appel d'Offres National N° 01/CRSTTM/2020 (Acquisition de mobilier au profit du 

Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir) et je m'engage 

sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Article 
Montant en DT (TTC) 

N/O Désignation 
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Article 
Montant en DT (TTC) 

N/O Désignation 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

  
 

 

Le montant total de ma soumission en Dinars Tunisiens toutes taxes comprises (T.T.C.) y 

compris Frais des services connexes (installation et essai) s’élève à (en toutes lettres) : 

………………………………………………………………………………………………

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

Faite à..................... le ............................. 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 

 

 

 

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

(1) : La présente soumission devrait être datée et signée  
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Annexe n°11 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de Recherche  

en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 

 

Bordereau des prix 
 

ARTICLE 
Qt
é 

Prix HTVA Prix TTC 

N/O Désignation Unitaire Total Unitaire Total 

1 Ensemble Bureau de « Directeur Général » 01 
    

2 Ensemble Bureau de « Directeur » 01 
    

3 Ensemble Bureau « Responsable » 07 
    

4 Ensemble Bureau Opérateur type 1 15 
    

5 Ensemble Bureau Opérateur type 2 71 
    

6 Bureau Opérateur type 1 12 
    

7 Bureau Opérateur type 2 83 
    

8 Ensemble sièges de Direction 01 
    

9 Fauteuil tournant roulant 211 
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ARTICLE 
Qté 

Prix HTVA Prix TTC 

N/O Désignation Unitaire Total Unitaire Total 

10 Table de réunion Type 1 01 
    

11 Table de réunion Type 2 02 
    

12 Table de réunion Type 3 01 
    

13 Table de bibliothèque 36 
    

14 Table d’ordinateur 17 
    

15 Comptoir d’accueil 01 
    

16 Pupitre  01 
    

17 Table pour salle de conférence 01 
    

18 Armoire métallique monobloc à 2 portes 75 
    

19 Elément de rayonnage SF 90 
    

20 Elément de rayonnage DF 55 
    

21 Coffre-fort 01 
    

22 Coffre-fort mural 01 
    

23 Siège d’amphi 72 
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24 Siège « Visiteur » 180 
    

25 Tabouret 148 
    

26 Banquette d’attente 03 
    

27 Store à enroulement en Zebra (m2) 625 
    

28 Porte-manteaux 112 
    

29 Présentoir vitré en bois 10 
    

 

Faite à..................... le ............................. 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 

 

 

 

 

 

 

• Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés en Dinars Tunisiens. 

• Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 
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Annexe n°12 

 

A.O. N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de 

Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir   

 
 
 
 

Confirmation de l’habilitation du signataire de l’offre à  
engager le soumissionnaire 

 

 

 

          Je soussigné, …..…………..………..………, agissant en qualité de  ………...…… 

…………………………..…….. de la société .………………………………………..., 

délègue à Monsieur/Madame ……………………………………………………, agissant 

en tant que(2)……….. ……………………………………………………….... pour signer 

tous les documents de la soumission de ma société dans le cadre de l’appel d’offres 

N°01/CRSTTM/2019 relatif à l’acquisition de mobilier au profit du Centre de Recherche 

en Sciences et Technologies du Textile de Monastir. 

 

 

 

Fait à ______________, le_________________ 

 

 

Nom, prénom, signature et cachet(3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

(1) Premier responsable de la sociètè 

(2) Qualité au sein de la société 

(3) Premier responsable de la société 
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Annexe N°13 

A.O. N° 01/CRSTTM/2020 relative à l’acquisition de Mobilier au profit du Centre de 

Recherche en sciences et technologie de textile de Monastir  

 

DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ 

« Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous ni aucune autre personne, y compris 

parmi nos dirigeants, employés, représentants, partenaires en coentreprise ou sous-traitants 

agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec notre 

connaissance et accord, ou avec notre consentement, n’ait commis ou ne commette une quelconque 

manœuvre interdite (telle que définie ci-dessous) en rapport avec la procédure d’appel d’offres ou 

dans le cadre de l’exécution ou de la fourniture de travaux, biens ou services concernant l’Appel 

d’Offres  national N°01/CRSTTM/2020 lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique pour l’acquisition de mobilier au profit du Centre de Recherche en 

sciences et technologie de textile de Monastir (le « marché »), et à vous informer au cas où une 

telle manœuvre interdite serait portée à l’attention de toute personne chargée, au sein de notre 

société, de veiller à l’application de la présente déclaration. 
 

Pendant la durée de la procédure d’appel d’offres et, si notre offre est retenue, pendant la durée du 

marché, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions une personne – qui sera soumise à 

votre agrément, et auprès de qui vous aurez un accès illimité et immédiat – et qui sera chargée de 

veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de la présente déclaration. 
 

Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous-mêmes ni aucun autre individu, y compris 

parmi nos dirigeants, employés, représentants, partenaires en coentreprise ou sous-traitants 

agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec notre 

connaissance et accord, ou avec notre consentement, (i) ne soit visé par ou autrement soumis à des 

sanctions de l’UE ou de l’ONU et, (ii) en lien avec l’exécution de travaux ou la fourniture de biens 

ou de services au titre du marché, n’agisse en violation de sanctions de l’UE ou de l’ONU. Au cas 

où une telle situation serait portée à l’attention de toute personne de notre société chargée de veiller 

à l’application de la présente déclaration, nous nous engageons à vous en informer. 
 

Si (i) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en coentreprise, le cas 

échéant, agissant comme indiqué ci-dessus, avons été condamnés/a été condamné par un tribunal, 

quel qu’il soit, ou sanctionné(s) par une autorité, quelle qu’elle soit, pour un délit quelconque 

impliquant une manœuvre interdite en rapport avec une procédure d’appel d’offres ou un marché 

de fourniture de travaux, de biens ou de services au cours des cinq années précédant 

immédiatement la date de la présente déclaration, ou (ii) un quelconque de ces dirigeants, 

employés, représentants ou encore le représentant d’un partenaire en coentreprise, le cas échéant, 

a été renvoyé ou a démissionné d’un emploi quel qu’il soit pour avoir été impliqué dans une 

manœuvre interdite, ou (iii) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en 

coentreprise, le cas échéant, agissant comme indiqué ci-dessus avons été exclus/a été exclu ou 

autrement sanctionnés/sanctionné par les institutions européennes ou par une grande banque 

multilatérale de développement (Groupe Banque mondiale, Banque africaine de développement, 

Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, Banque européenne d’investissement ou Banque interaméricaine de 

développement, notamment) de la participation à une procédure d’appel d’offres pour cause de 

manœuvre interdite, vous trouverez ci-après des précisions au sujet de cette condamnation, ce 

renvoi ou démission ou cette exclusion, ainsi que le détail des mesures que nous avons prises, ou 

prendrons, pour garantir que ni nous ni aucun de nos employés ne commettrons/commettra aucune 

manœuvre interdite en rapport avec le marché . 
 

Nous prenons acte du fait que si nous faisons l’objet d’une décision d’exclusion par la Banque 

européenne d’investissement (BEI), nous ne serons pas éligibles à l’attribution d’un marché 

financé par la BEI. 
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Nous accordons au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à la 

Banque européenne d’investissement et aux auditeurs nommés par le premier ou la seconde, ainsi 

qu’à toute autorité, institution européenne ou organe compétent selon la législation de l’Union 

européenne, le droit d’inspecter et de copier nos dossiers et archives et ceux de tous nos sous-

traitants dans le cadre du marché. Nous acceptons de conserver lesdits dossiers et archives durant 

la période généralement prévue par la législation en vigueur mais, quoi qu’il en soit, pendant au 

moins six ans à compter de la date de soumission des offres et, si le marché nous est attribué, au 

moins six ans à compter de la date de réception provisoire du marché. »  
 

Aux fins de la présente déclaration, il faut entendre l’expression « manœuvre interdite » au sens 

qui lui est donné dans la Politique antifraude de la BEI1. 
 

Remarque : dans le cas d’une procédure internationale de passation de marché (selon la définition 

de l’article 3.3.2), la présente déclaration doit être transmise à la Banque avec le contrat. Dans les 

autres cas, elle doit être conservée par le promoteur, qui devra pouvoir la transmettre à la Banque 

sur demande.  

 

 

Fait à …………..…. Le ………..… 

 

LE SOUMISSIONNAIRE  

 

Nom ………….….. Prénom………………… 

(Cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
1Pour en savoir plus sur les définitions, se référer à la Politique antifraude de la BEI (http://www.eib.org/fr/infocentre/publications/all/anti-fraud-

policy.htm). 

 

 

http://www.bei.org/fr/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm
http://www.bei.org/fr/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm
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Annexe N°14 

A.O. N° 01/CRSTTM/2020 relative à l’acquisition de Mobilier au profit du Centre de 

Recherche en sciences et technologie de textile de Monastir  

 

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
Nous, soussignés, nous engageons à respecter – et à garantir que tous nos sous-traitants respectent – toutes 

les lois et règlementations du travail en vigueur dans le pays d’exécution du marché, ainsi que l’ensemble 

de la législation et de la réglementation nationales et toutes obligations figurant dans les conventions 

internationales et les accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement qui sont applicables dans 

le pays d’exécution du marché.  

Normes du travail. Nous souscrivons en outre aux principes des huit conventions1 fondamentales de l’OIT 

concernant le travail des enfants, le travail forcé, la non-discrimination et la liberté d’association, ainsi que 

le droit de négociation collective. Nous i) paierons des salaires et des prestations et observerons des 

conditions de travail (notamment des horaires de travail et des jours de repos) qui ne seront pas inférieurs à 

ceux fixés dans le secteur ou l’industrie là où les travaux inhérents au projet seront réalisés, et ii) nous 

consignerons de manière complète et précise l’emploi des travailleurs sur le site.  

Relations au travail. Nous nous engageons donc à élaborer et à mettre en œuvre une politique et des 

procédures relatives aux ressources humaines applicables à tous les travailleurs employés au titre du projet, 

conformément à la norme 8 du Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de la BEI. Nous 

effectuerons un suivi de leur application et en rendrons compte régulièrement à [insérer le nom du pouvoir 

adjudicateur], ainsi que de toutes les mesures correctrices jugées nécessaires périodiquement.  

Santé, sécurité et sûreté des travailleurs et des populations. Nous nous engageons i) à respecter toutes les 

lois relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur dans le pays d’exécution du marché, ii) à élaborer 

et à mettre en œuvre les plans et systèmes nécessaires à la gestion de la santé et de la sécurité, conformément 

aux mesures définies dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet et aux Principes 

directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail définis par l’OIT2, iii) à 

fournir aux travailleurs employés pour le projet un accès à des installations adéquates, sûres et hygiéniques 

ainsi qu’à des lieux de vie conformes aux dispositions de la norme 9 du Manuel des bonnes pratiques 

environnementales et sociales de la BEI pour les travailleurs vivant sur le site, et iv) à appliquer des 

dispositifs de gestion de la sécurité qui sont cohérents avec les normes et principes internationaux liés aux 

droits humains, si le projet nécessite de tels dispositifs.  

Protection de l’environnement. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures raisonnables pour 

protéger l’environnement sur le site et en dehors de celui-ci et pour limiter les nuisances pour les personnes 

et les biens résultant de la pollution, du bruit, de la circulation et d’autres événements liés aux aménagements 

du projet. À cette fin, les émissions, les rejets en surface et les effluents produits par nos activités 

respecteront les limites, les spécifications ou les prescriptions définies dans [insérer le titre du document 

pertinent]3 ainsi que dans les législations et réglementations nationales et internationales applicables dans 

le pays d’exécution du marché. 

Performance environnementale et sociale. Nous nous engageons i) à soumettre [préciser la périodicité telle 

qu’indiquée dans le dossier d’appel d’offres] des rapports de suivi environnemental et social à [insérer le 

nom du pouvoir adjudicateur], et ii) à respecter les mesures qui nous sont imposées en vertu des permis 

environnementaux et [ajouter le titre du document pertinent, le cas échéant]4, ainsi que toutes mesures 

correctrices ou préventives énoncées dans le rapport annuel de suivi environnemental et social. À cette fin, 

nous élaborerons et mettrons en œuvre un système de gestion environnementale et sociale qui sera 

proportionné à la taille et à la complexité du marché, et nous fournirons à [insérer le nom du pouvoir 

adjudicateur] des détails concernant i) les plans et les procédures, ii) les rôles et les responsabilités, ainsi 

que iii) les rapports pertinents d’examen et de suivi.   

 

 

Nous déclarons par la présente que le montant que nous proposons dans notre offre pour ce marché 

comprend tous les coûts liés à nos obligations de performance environnementale et sociale dans le 

contexte de ce marché. Nous nous engageons i) à réévaluer, en consultation avec [insérer le nom 

du pouvoir adjudicateur], toute modification apportée à la conception du projet qui serait 

susceptible d’entraîner des incidences environnementales ou sociales négatives, ii) à prévenir 
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rapidement par écrit [insérer le nom du pouvoir adjudicateur] de tous risques ou impacts 

environnementaux ou sociaux fortuits apparaissant durant l’exécution du marché et de la mise en 

œuvre du projet n’ayant pas été pris en compte précédemment, et iii) en consultation avec [insérer 

le nom du pouvoir adjudicateur], à ajuster nos mesures d’atténuation et de suivi des incidences 

environnementales et sociales en tant que de besoin pour assurer le respect de nos obligations 

environnementales et sociales. 

Effectif chargé des aspects environnementaux et sociaux. Nous faciliterons la supervision et le 

suivi continus, par le pouvoir adjudicateur, du respect de nos obligations environnementales et 

sociales décrites ci-dessus. À cette fin, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions, 

jusqu’à l’achèvement du marché, une équipe chargée de la gestion environnementale et sociale 

(proportionnée à la taille et à la complexité du marché) – qui sera soumise à l’agrément raisonnable 

du pouvoir adjudicateur et à laquelle ce pouvoir adjudicateur aura un accès illimité et immédiat – 

et qui sera chargée de veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de 

la présente déclaration environnementale et sociale. 

 

Nous accordons au pouvoir adjudicateur, à la BEI et aux auditeurs nommés par le premier ou la 

seconde le droit d’inspecter tous nos dossiers, archives, données électroniques et documents 

relatifs aux aspects environnementaux et sociaux du marché en cours, ainsi que tous ceux de tous 

nos sous-traitants.  
 

Nom 

       

                En qualité de 

 

                                                                        Signature 

                       Dûment autorisé(e) à signer le contrat pour et au nom de 

             Date 

Note au promoteur : dans le cas d’une procédure internationale de passation de marchés (selon 

la définition du point 3.3.2), la présente déclaration doit être transmise à la Banque avec le 

contrat. Dans les autres cas, elle doit être conservée par le promoteur, qui devra pouvoir la 

transmettre à la Banque sur demande. 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm 
2http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--fr/index.htm 
3 Par exemple, l’Évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 
4 Par exemple, l’Évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 

 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--fr/index.htm
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Annexe N°15 

PROJET DU CONTRAT DE MARCHE  

 

 

 
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Contrat de marché sur Appel d’Offres National N°01/CRSTTM/2020: Acquisition de Mobilier au profit 

du Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir (CRSTTM) – Financé par la 

Banque Européenne d’Investissement (BEI). 
 

Entre les soussignés 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sis au Boulevard Ouled Haffouz 1030 Tunis- 

TUNISIE ci-après désigné par « l’administration » d’une part 

Et 

La Société « ………………… » sise au : …………………………………………., ci-après désignée par  « le titulaire du 

marché » d’autre part  

il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation au profit du 

Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir (CRSTTM) les équipements objet ……….. de 

l’appel d’offres national N° suivants : 

Art. N° Désignation Quantité Prix en HTVA Prix en TTC 

   DT DT  

Total Marché en DT : DT HTVA DT TTC 

ARTICLE 2: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Le présent marché est constitué des pièces suivantes : 

1. le présent contrat 

2. la soumission 

3. le bordereau des prix 

4. le cahier des charges administratives 

5. l'offre technique 

6. la déclaration d’intégrité 

Ces pièces constituent un document unique, elles sont énumérées dans l’ordre de priorité. En cas de contradiction ou de 

différence entre ces pièces, elles prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.   

ARTICLE 3: MONTANT DU MARCHE 

Le montant du présent marché est de «…………….Dinars Tunisien Toutes Taxes Comprises » ( ……….DT en TTC) soit 

« ……………………… Dinars Tunisien Hors TVA » (............... DT en HTVA). Ce montant s’entend ferme et non 

révisable. 
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ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION 

Le délai global d’exécution commence à partir du lendemain de la date de la notification de la commande faite par les services 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le délai global maximum d'exécution du présent 

marché est de : ……… jours.  

On entend par « délai global d’exécution » :  

Le délai d’exécution doit inclure l’importation, le transport, la livraison, l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation 

à l’utilisation des équipements dans les locaux du Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir 

. Passé ce délai, une pénalité sera appliquée par jour de retard conformément à l’article 54 du cahier des charges. 

ARTICLE 5 : RECEPTION PROVISOIRE 

La réception provisoire sera prononcée par la commission prévue à cet effet, constituée par les représentants du titulaire du 

marché et de l’Université de Monastir.  La réception provisoire ne pourra être prononcée que si la livraison, l’installation, la 

mise en marche et l’essai répondent, après essais satisfaisants, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier des charges 

et à toutes celles proposées par le fournisseur dans son offre et si le titulaire a remis la documentation (en langue française et 

éventuellement en langue anglaise) nécessaire en originale pour l’utilisation, la maintenance et le dépannage des équipements.  

Dans le cas où l’installation, la mise en marche et l’essai des équipements fournis nécessitent d’autres équipements ou 

accessoires, ces derniers seront à la charge du titulaire du marché.  

En cas de refus de l’installation présenté en réception provisoire, du fait du titulaire du marché, celui-ci prendra en charge les 

frais afférents aux interventions nécessaires pour son acceptation (matériel, prestations, etc.).  

Un procès verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de la dite commission et les responsables de l’Université de 

Monastir.  

ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Le titulaire du marché doit fournir dans les vingt jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, un 

cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) du montant du marché et payable à la première demande. 

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par le 

décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics. 

Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué ou la caution qui le remplace devient caduque à condition que le titulaire 

du marché ne soit acquitté de toutes ses obligations contractuelles et ce, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la 

date de réception définitive des équipements objet du marché. 

 

ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD 

Pour chaque jour de retard, apporté dans la livraison, l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation des 

équipements, le titulaire supporte une pénalité calculée à raison de un pour mille (0.1%) de la valeur totale de l’article livré 

en retard.  

Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du montant total de l’article concerné.  

Les dites pénalités seront également appliquées sur le montant des équipements jamais livrés, installé ou essayés sur site et 

mis en marche et ce, jusqu'à la date de la signature de l'arrêté de résiliation sans que le montant total de ces pénalités dépasse 

cinq pour cent (5%) du montant total de l’article concerné.  

Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans 

préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres 

obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non 

respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du 

marché.  

 

ARTICLE 8 : PAIEMENT 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera donné par 

écrit par le titulaire du marché. 

Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l’émission de l’acte qui en tient lieu doit intervenir dans un 

délai maximum de trente jours (30j) à compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier. A défaut de 

mandatement, le titulaire du marché bénéficie de plein droit à des intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit 

l’expiration du délai sus mentionné. 
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Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant dû au paiement pour solde, en appliquant le taux moyen du 

marché monétaire (TMM) tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie. 

Le paiement reste tributaire des pièces exigées conformément à l’article 51 du cahier des charges et du procès-verbal de 

réception provisoire correspondant. 

 

ARTICLE 9 : REGLEMENT 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera donné par 

écrit par le titulaire du marché.  

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes :  

-Le PV de réception provisoire, signé par toutes les parties.  

-Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires portants obligatoirement la prise en charge par le premier 

responsable ou son remplaçant de l’Université de Monastir. Cette prise en charge doit comporter nom, prénom et signature 

du responsable avec date et cachet de l’Université.  

-Le bon de livraison portant le cachet et signature du magasinier ainsi que la date de la livraison. Le dit bon de livraison doit 

porter en outre les numéros d’inventaire par article et par pièce.  

-L’attestation trimestrielle de solde en cours de validité.  

-Une attestation certifiant que le titulaire de marché est en règle au regard de la Direction des Impôts en cours de validité.  

Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique (Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement) Avenue Ouled Haffouz 1030 – Tunis  

TUNISIE. 

 

ARTICLE 10 : GARANTIE 

Le titulaire du marché garantit les équipements objet de ce contrat contre tout vice de fabrication ou défaut des équipements 

pendant un délai de………. à compter de la date de réception provisoire des équipements. Cette garantie s'entend matériel, 

main d’œuvre et déplacement. 

Le soumissionnaire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont jamais été utilisées, 

sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau. 

Un test de bon fonctionnement de chacun des éléments de la fourniture doit être réalisé devant le représentant de 

l'établissement en présence des futurs utilisateurs.  

En cas de panne majeur nécessitant une immobilisation des équipements supérieure à deux (02) semaines, le délai de garantie 

sera prorogé d’autant. 

 

ARTICLE 11 : RETENUE DE GARANTIE 

Une retenue de garantie égale à 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. 

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’administration, avant l’expiration du délai sus visé, par lettre motivée et 

recommandée ou par tout autre moyen de preuve qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas 

restituée. 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’administration. 

 

ARTICLE 12 : COMPTABLE PAYEUR 

Le comptable chargé du paiement est le Payeur Général de la Tunisie pour la partie budget de l’état et le gouverneur de la 

banque centrale pour la partie prêt. 

 

ARTICLE 13 : RESILIATION 

Conformément aux articles N°: 54, 55, 56, 57, 58 et 59 du cahier des charges 

 

 

ARTICLE 14 : LITIGE OU DIFFEREND 

En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du marché et à défaut d’une solution à l’amiable, il sera fait 

attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis.  

Le contrat conclu entre le soumissionnaire retenu et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

sera régi lors de son interprétation et de son exécution par les lois tunisiennes.  
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ARTICLE 15 : REGLEMENTATION APPLICABLE 

Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent contrat, l’exécution du marché sera régie par les dispositions : 

- Du contrat de financement entre la République tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement signé le 20 juin 2005.  

- Du guide de passation des marchés de la Banque Européenne d’Investissement. 

- Du code de la comptabilité publique. 

- Du décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics. 

- Du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et de 

services. 

 

ARTICLE 16 : DROITS D'ENREGISTREMENT 

Les droits d'enregistrement du présent marché, y compris les pièces énumérées à l’article 2, sont à la charge exclusive 

du titulaire du marché. 

 

ARTICLE 17 : VALIDITE DU MARCHE 

Le présent marché entre en vigueur qu’après son approbation par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique après avis de la commission de marchés compétente. 

 

DRESSÉ  PAR 

 

 

Tunis Le, ……………… 

Le Directeur des Equipements et  

des Marchés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             …………. Le …………… 

             VU ET PROPOSE PAR 

   La Directrice Générale des Bâtiments et 

et de l’Equipement 
 

 

…………. Le, …………… 

 Le Président de l’Université 
de Monastir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………. Le,……………….. 

 

LU ET ACCEPTE PAR 

Le Titulaire du Marché 

(date, signature et cachet avec nom,  

prénom et qualité du signataire) 

 

 

 
 
 
 
    

 

 

 TUNIS, LE…….……………. 

 

 VU ET APPROUVE : 

    Le Ministre de L’Enseignement      

Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 

 

 

 

 
 
 


