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Aménagement Espace Vert et Buvette  pour l’Institut 

Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs d’El Manar  

 (dans le cadre du projet PAQ-DGSE) 
 

ARTICLE 1: Objet de la Consultation  

L’Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs d’El Manar se propose de lancer la présente 

consultation pour : Aménagement d’un espace vert et buvette, 

ARTICLE 2 : Mode d’attribution: 

Les offres doivent parvenir à l’Institut directement ou par voie postale, sous plis fermés au 

plus tard le 07 Juin 2022 , à l’adresse suivante :  

L’Institut Préparatoire Aux Etudes D’Ingénieurs D’El Manar 

BP 244 El Manar II 2092-Tunis 

L’Enveloppe extérieur doit porter, outre l’adresse, la mention 

« A ne pas ouvrir » 

Consultation CF-07-2022 

Aménagement Espace Vert et Buvette  pour l’Institut Préparatoire aux Etudes 

d’Ingénieurs d’El Manar  

Les Offres doivent être accompagnées sous peine de nullité, par les pièces suivantes : 

1) Documents administratifs 

 Toutes les pages  de ce cahier des charges et de ses annexes devront être signés et  revêtus 

par le cachet du soumissionnaire après quoi, il sera retourné dans sa forme originale à 

l’Institut Préparatoire aux Etudes D’Ingénieurs d’El Manar. 

 Déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire qu’il n’est pas en état de faillite 

ou en redressement judiciaire (annexe05). 

 une déclaration sur l’honneur dûment signée et légalisée comportant la confirmation du 

soumissionnaire de ne pas avoir fait et son engagement 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 de la consultation et des étapes de sa réalisation( 

annexe04), 

 Carte d’identification fiscal 

 Certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, 

 Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire (annexe 02)   
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Déclaration sur l’honneur attestant la sincérité des donné est le respect des conditions de  

participation(annexe06) 

2) Documents financiers 

La soumission (annexe 03), 

Le bordereau des prix (annexe 01).  

Une fois la remise du plis faite, le soumissionnaire ne peut ni le retirer, ni le modifier, ni le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

corriger sous aucun prétexte. 

ARTICLE 3 : Conditions de Mise en Œuvre : 

Le Soumissionnaire devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la remise 

de l'offre, afin de reconnaître les lieux où la prestation doit se s’effectuer, et ne pourra se 

prévaloir de cet argument en aucun cas pour dépasser les délais d’exécution. A cette fin, les 

candidats devront s'adresser à la personne ci-dessous désignée qui visera ou fera viser le 

certificat de visite dont le modèle est annexé au présent règlement :  

 

M. BRAHIM BEN SOUISSI 

Tél : 99 321 241 

 

Le certificat de visite devra obligatoirement être inséré dans le pli de chaque candidat. 

Le soumissionnaire ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'absence de renseignements. De 

ce fait après s'être rendu sur les divers sites pour en estimer l'importance et ayant pris 

connaissance du présent cahier des charges, il ne pourra sous aucun prétexte, soit par 

omission ou tout autre raison, être dispensé d'exécuter une prestation ou réclamer une plus-

value 

ARTICLE 4 :  Validité de l’offre 

La validité des offres est fixée à quatre vingt dix ( 90) jours à partir de la date de la réception 

des offres par le bureau d’ordre de l’Institut. 

ARTICLE 5: Délai d'exécution : 

Le délai d'exécution est fixé à trente (30) jours, y compris dimanches et jours fériés, et ce à 

partir de la date de réception, par l’entreprise, du bon de commande de L'administration.  

Les travaux doivent démarrer au plus tard le lendemain de la dite date de réception du 

bon de commande. 
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ARTICLE 6 : Prix du bordereau : 

Tous les prix consentis par l’entrepreneur et figurant au bordereau sont fermes et non 

révisables sous aucun prétexte et doivent être exprimés en TTC.  

ARTICLE 7 : Prescriptions techniques : 

Voir annexe n°1 

ARTICLE 8 : 

8-1 Nettoyage du chantier et de ses abords : 

Le chantier sera nettoyé de manière à être propre en permanence. 

NB : dés l’achèvement des travaux objet de cette consultation, l’entreprise s’engage à nettoyer 

l’emprise des travaux et enlèvera ses déchets vers la décharge public. 

8-2 Mise en œuvre des matériaux : 

L’entrepreneur restera responsable des matériaux utilisés, aussi elle devra s’assurer que le 

choix qui lui est indiqué correspond avec l’emploi envisagé en fonction des subjectiles. 

NB: l'entreprise doit présenter des échantillons des appareillages électrique à 

l'administration avant commencement des travaux. 

ARTICLE 9: réception des travaux : 

A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur est tenu d'aviser l'Administration par écrit 

afin de procéder à la réception des travaux, à l'issue de laquelle, un procès verbal sera dressé. 

La réception ne pourra être prononcée que si les travaux répondent aux spécifications 

prescrites dans la présente consultation. 

ARTICLE 10: Pénalité de retard : 

En cas de dépassement des délais d’exécution des travaux, l'entreprise sera soumise à  

une pénalité de retard égale à 20d par jour calendaire,  plafonnée globalement à 5 % du 

montant initial convenu. Le montant de la pénalité sera retranché lors du règlement du 

montant des travaux exécutés. 

ARTICLE 11 : Modalités de paiement : 

L’entreprise doit présenter une facture établie en quatre (04) exemplaires et accompagné du 

bon de commande originale et d’un PV de réception . 

Le paiement sera effectué  par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera notifié 

par l’entreprise.  

ARTICLE 12 : Variation dans la masse des travaux : 
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Il est stipulé que les travaux imprévus ou dépassant les tâches et quantités arrêtées au devis 

estimatif ne pourront être exécutés par l'entreprise que sur ordre express de l'Administration. 

Toute diminution ou augmentation dans la masse des travaux pourra varier dans une 

proportion de plus ou moins de 20%. En cas d’augmentation ou de diminution de la masse de  

cette proportion, l’entrepreneur ne pourra demander aucune indemnité. 

ARTICLE 13: Obligation d’entreprise : 

L’entreprise supportera les charges et les responsabilités attachées par les réglementations en 

vigueurs à l’emploi de son personnel affecté aux diverses tâches de l’exécution du contrat. 

A ce titre, l’entreprise souscrira à ses frais les assurances requises suivant les règlements et 

conventions applicables pour la couverture des risques sociaux, notamment maladies et 

accidents. 

Plus généralement, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer sur le site 

d’activité, le respect des conditions de travail applicables, en particulier, pour ce qui concerne 

l’hygiène et la sécurité. 

L’entreprise sera responsable, conformément au droit commun des dommages corporels ou 

matériels qui seraient causés à des tiers par les personnels et les équipements mis en œuvre 

par l’entreprise à tous les niveaux d’exécution des différentes taches prévues par le présent 

contrat.  

ARTICLE 14 : Résiliation : 

La décision de résiliation des travaux, peut être prise par l’administration pour manquement 

aux obligations et charges décrites au présent cahier. Dans ce cas notification écrite doit être 

faite à l'entreprise, précisant les raison de la résiliation et la date à laquelle elle doit prendre 

effet. Dès réception de la dite notification de résiliation, l'entrepreneur devra : 

- Arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées par la notification. 

- Terminer toute partie de travail qui n'aurait pas été comprise dans la résiliation et prendre 

toutes mesures conservatoires dans les limites et dans les conditions présentées par le Maître 

de l'Ouvrage. 

ARTICLE 15: Conformité de l’offre : 

Toute offre doit être conforme aux prescriptions administratives et techniques de la présente 

consultation. 

Les offres doivent être complètes et doivent porter sur l’ensemble des prestations objet de la 

consultation. Toute offre partielle ou incomplète sera rejetée. 

ARTICLE 16: Offre de prix  
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Les prix doivent être fermes et non révisables, ils doivent englober toutes les dépenses et les 

frais engagés par le soumissionnaire. 

ARTICLE 17 : Garantie de l’équipement  

Après l’achèvement des travaux, l’entreprise est tenue à garantir le bon fonctionnement  de 

l’équipement pour un délai d’une année minimum. 

ARTICLE 18: Règlement des litiges 

Les litiges qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du de la 

présente consultation, seront réglés à l’amiable directement entre les deux parties, à défaut ils 

seront définitivement tranchés par les tribunaux compétents.  

 

 

Date, signature et cachet  

 avec nom et prénom du signataire)                 NESRINE  ZOGHLAMI 

Tunis le,…………             
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

PARTICULIERES 

 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

 

1) Fourniture et pose abris  

*structure métallique 

*modèle suspendus 

* couverture bâche 

2)Caractéristique technique des abris : 

- Abris en structure métallique composé de : 

 

 

 

ses en tube rond DN40 long 2.5m. 

Protection et traitement de surface : 

 

Couverture : 

 

équidistant de 20 cm 

- Fixation par tiges d’ancrages : 

 

 

de longueur 40cm plus remplissage des fouilles en béton dosé à 350kg/m3 de ciment 

 

 A …………………… Le ………………. 

 Lu et accepté 

Le soumissionnaire 

Nom : ……………..……..… Prénom : ……..…………….. 

Qualité : …………………………… 
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(Cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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ANNEXE I 

A l’Institut Préparatoire Aux Etudes D’Ingénieurs D’EL Manar 

BORDEREAUX DES PRIX 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ABRI  
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ANNEXE II 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

 

 

N° DESIGNATION 
UNITE 

 

QTE 

 

Prix unitaire 

(TTC) 

Prix 

total 

(TTC) 

01 

 

Conception,fabrication et installation de deux  abris 

casquette de dimensions 6*6*3m chacun dont les 

caractéristiques sont les suivantes:                                                                                     

-4 pouteaux métalliques en tube rond diamètre 100  

L=2,2M                

 -4 arc en tube 70 cintré                                                                   

-4 Traverses diam 60 pour enrouler le fil de la 

couverture                                                                                

-couverture en PVC fibré dosé à 650 g/m2 équipée 

d'anneaux galvaniséstous les 15 cm                                                                                 

-platine en acier dim250*250mm                                                   

- 4 tiges d'ancrage pourchaque pouteaux diam 20mm                                                 

- 4 semelles en béton armé de dim 60*60*70                    

 M2 72     

       

      

 Montant total Hors TVA :                

 Montant du TVA :     

               Montant total  TTC   :                   

  

   

 

 

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en toutes lettres et en touts chiffres) : 

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

 

  L’entrepreneur 
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Nom et prénom/Dénomination sociale............................................................................ 

Forme Juridique...................................................................................................................... 

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

Téléphone.............................................................Fax..........................................……...………. 

Adresse e-

mail………………………………………………………………………………………………

………… 

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

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

(Nom, prénom et fonction) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III 

SOUMISSION 

 

Je soussigné (Nom, prénom tels que figurant sur la CIN)………………………………………….……………………………..………………………………. 

                              L’entrepreneur 

                                                                          (Date , signature et cachet  avec nom et prénom du 

signataire)  

    

                                                     Tunis le ………………………. 
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Domicilié au …………………………….………..………..………………………………………………………..……………. …………………………………………………….. 

Titulaire de la Carte d’Identité Nationale N°…………..…délivrée le ……………………..………………………………….…..................................... 

Exerçant la profession de ……………………………….............................................................................................................................................. 

Dénomination commerciale de l’entreprise ………………………………………………………………………………….…............................................... 

Adresse du siège social ...………………………….…………………………………………………..………………………….......................................................... 

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

Inscription de l’entreprise au registre N° …………………. en date du …………………………………………………….…………………………………… 

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou indiquées au dossier de la consultation n° 

CF-07-2022. 

Je m’engage à exécuter les prestations conformément aux caractéristiques exigées dans le cahier des 

charges et moyennant les prix établis dans mon  offre. 

Les prix que j’offre sont fermes et non révisables. 

Le montant total hors taxes (H.T) de cette soumission s’élève à la somme de…………….………..…… (Montant en 

toutes lettres H.T) …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

le montant de la T.V.A est de……………………… (Montant en toutes lettres H.T) …………………………………………………………… 

Le montant total de cette soumission toutes taxes comprises (TTC) s’élève à la somme 

de………………....……………… (Montant en lettres et en chiffres TTC)…………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 90 jours fermes à 

compter du jour suivant la date limite de réception des offres. 

Je joins à la présente soumission toutes les pièces qu’il m’est demandé de fournir. 

Je m’engage, si notre Offre est acceptée, à exécuter l’ensemble des prestations conformément aux termes 

des articles des conditions de participation, administratives et techniques du cahier des charges. 

 

 Fait à ……………., le……………………. 

(Cachet et signature du soumissionnaire) 

 

 

 

 

ANNEXE IV 

DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE 
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Je soussigné (Nom, prénom et fonction)……………………………………………. ...........… 

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

Représentant de la Société............................... (Raison sociale et adresse).…………  

…………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………. 

enregistrée au registre de commerce sous le 

n°………………………………..……………………………………….. 

ci-après dénommé « le soumissionnaire »,je déclare sur mon honneur, de n’avoir pas fait, et je 

m’engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons 

ou des présents en vue d’influencer les différentes procédures de conclusion du marché et des 

étapes de sa réalisation et à ne pas se livrer à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou 

coercitives en vue d’obtenir ce marché. 

 

 

 

Fait à ……………., le……………………. 

(Cachet et signature du soumissionnaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V 
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DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON FAILLITE 

 

 

Je soussigné ………..………………………………………………………………………… 

De la Société (ou entreprise) : …………………………………………………….…………. 

Enregistrée au registre de commerce Sous le n°……………..………………………….…….. 

Faisant élection de domicile à (adresse complète)…………………………..………………… 

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

…………………………… 

Ci-après dénommé « le soumissionnaire »,Je déclare sur mon honneur de ne pas me trouver 

en état de faillite ou de liquidation judiciaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

ATTESTANT LA SINCERITE DES DONNEES 

ET 

  

(Date , signature et cachet  avec nom et 

prénom du signataire)  

      

  Tunis le ………………………. 
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LE RESPECT DES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Je soussigné (Nom, prénom et 

fonction)………………………………………………………………………………………… 

Représentant de la Société................................ (Raison sociale et adresse)……………………. 

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

enregistrée au registre de commerce sous le 

n°………………………………………………………………… 

ci-après dénommé « le soumissionnaire », 

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

respecterai toutes les conditions de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII 

 

Certificat de visite des lieux 

 

  

(Date , signature et cachet  avec nom et 

prénom du signataire)  

      

  Tunis le ………………………. 
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 Je soussigné(e) ..........................................................., en ma qualité 

de........................................, de la Société ..................................................................., certifie s'être rendu sur le 

site, le ......................................., afin de visiter les lieux où doit s'exécuter les travaux objet de la présente 

consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Tunis, le ……………….. 

 

(M.Mme) ........................................ 

Responsable IPEIEM 

Signature 

 

(M.Mme) .................................... 

Responsable Société 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


