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Cahier des charges 

ACHAT EQUIPEMENT DE MUSIQUE 

 
 
 

 1- Objet de la consultation :  

La présente consultation à pour objet d’acquérir, au profit l’IPEIEM , des équipements de 

musique indiqués dans l’article 09 de ce cahier des charges ,Ces équipements seront destinés 

au club de musique de l’IPEIEM.  

2- Présentation de l’offre :  

Les pièces constituant l'offre doivent être présentées, dans le délai fixé pour le 17/02/2022 à 

10 :00  

dans des enveloppes fermées comme suit :  

1. Une enveloppe extérieure portant l’adresse suivante :  

INSTITUT PREPARATOIRE AUX ETUDES D’INGENIEURS D’El MANAR 

Campus Farhat Hached ,B.P 244 EL Manar II 2092 

 

Le cachet du Bureau d’Ordre de L’IPEIEM faisant foi.  

L’enveloppe extérieure doit être anonyme sans en-tête, ni sigle ou cachet du soumissionnaire, 

et doit porter en plus de l’adresse sus indiquée, uniquement l’indication suivante : 

CONSULTATION N° 01/2022 PAQ DGSE DEFI IPEIEM 

Acquisition des équipements de musique 

Cette enveloppe extérieure doit contenir :  

a- Enveloppe « offre technique » : cette offre est composée de :  

-Le présent cahier des charges paraphé sur toutes les pages et dûment signé.  

-La documentation technique des équipements proposés en original clair et détaillée de 

préférence en langue Française ou à défaut en langue anglaise et portant obligatoirement le 

cachet du soumissionnaire;  

-Les formulaires de réponse selon le modèle annexé au présent cahier des charges remplis, 

signés et cachetés  

b- Enveloppe « offre financière » : cette offre est composée de :  

- La (les) soumission (s) dûment remplie (s) et signée(s) conformément au modèle ci-joint 

(annexe 01), sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne 
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sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les 

renseignements demandés.  

- Le(s) bordereau (x) des prix (Prix unitaire et prix global par article en Dinars Tunisiens 

dûment rempli(s), et signés conformément au modèle fourni ci-joint (annexe 02).  

3- Validité des offres :  

Les offres techniques et financières seront valables pour une période de soixante (60) jours 

après la date limite de dépôt des offres de prix.  

4-Méthodologie d’évaluation des offres :  

L’évaluation des offres sera faite par une commission en vigueur.  

PROJET PAQ DGSE – DEFI IPEIEM 

L’évaluation sera faite pour l'ensemble des tous les articles en lot unique (toute 

soumission ne porte pas sur tous les articles sera rejetée).  

Les offres financières , pour l'ensemble des tous les articles seront classées par la suite dans 

l’ordre croissant (de la moins-disante à la plus-disante). La commission de dépouillement 

procède à la vérification de la conformité de l’offre technique du soumissionnaire ayant 

présenté l’offre financière la moins-disante telle qu’elle ressorte du classement financier déjà 

effectué lors de la première étape. Si l’offre la moins disante est conforme aux spécifications 

techniques minimales indiquées au cahier des clauses techniques particulières (pour tous les 

articles), la commission de dépouillement propose l’attribution du marché au soumissionnaire 

concerné.  

Si l’offre la moins disante s’avère non conforme aux spécifications techniques minimales 

indiquées au cahier des clauses techniques particulières, la commission de dépouillement 

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  

5-conditions des prix :  

Les soumissionnaires seront autorisés à fournir des prix séparés pour chaque article.  

Le soumissionnaire doit indiquer dans le bordereau de prix :  

- Le prix unitaire en DT et en hors taxes,  

- Le prix total en DT et en hors taxes de chaque article,  

- Les prix doivent être fermes et non révisables,  

6- Livraison des équipements :  

Le soumissionnaire choisi doit livrer les articles dans un délai de 45 jours à partir de la date de 

la notification ou du bon de commande.  
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Le fournisseur est tenu de faire l’installation et la mise en marche et tous les essais nécessaires 

pour le bon fonctionnement des équipements, en présence des représentants de l’acheteur.  

Le lieu de la livraison et de l’installation est L’Institut Preparatoire Aux Etudes D’Ingenieurs 

D’EL Manar. 

La réception provisoire ne sera prononcée qu’après avoir remplir toutes ses obligations sans 

aucune réserve. Un PV de réception provisoire sera signé par les deux parties.  

7-Garantie :  

Les équipements doivent être garantis pour une période de 12 mois (un an) à partir de la date 

de réception provisoire.  

8-Paiement :  

Le paiement de la commande sera effectué en DT, contre la présentation d'une facture en 

quatre exemplaires.  

 

 

 

 

         Tunis le ……………………                                             Tunis le………………………  

 

 

 

Le fournisseur                                                            la directrice de l’institut Préparatoire aux Etudes 

                                                                        D’Ingénieurs D’El Manar 

 

     NESRINE ZOGHLAMI 
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FORMULAIRES DE REPONCE 
 

 

Consultation N°01/2022  
Acquisition des équipements de musique 

PAQ DGSE- DEFI IPEIEM 

 

Lot 1 : sonorisation 

Article 1 : TABLE DE MIXAGE 
Caractéristiques technique minimales Spécifications proposées 

 Modèle et référence 

 12 voix 

 600w-1000w 
   

Article 2 : 02 baffles amplifiés 

Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 Modèle et référence 

 300w-600w 
   

Article 3 : 02  Support baffles  

Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 Modèle et référence 
   

Article 4: 01  enceinte de retour  
Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 Modèle et référence 

 100w-300w 

 8 ohm 
   

Article 5: 04  microphones pour chanteurs dynamiques  

Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 Modèle et référence 

  
  

 

 

Article 6: 02  microphones pour instruments dynamiques  

Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 Modèle et référence 
   

Article 7: 06  Supports microphones pour instruments dynamiques  
Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 
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 Modèle et référence 
   

Article 8: câblages sonorisation  

Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

  
  

Lot 2 : matériels de musique 

Article 1: Kit batterie électrique  

Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 5 futs 

 3 cymbales +siège de batterie 

  
  

Article 2: cajon +housse  
Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

  
  

Article 3: guitare basse  
Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

 04 cordes 

 Ampli basse combo 20-40w 

 Câblage nécessaire 
  

Article 4: accessoires et autres  
Caractéristiques techniques minimales Spécifications proposées 

  
  

 

 

TUNIS Le…………………….. 

Cachet et Signture du soummissionnaire 

 

 

ANNEXE 1 

SOUMISSION 
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Je soussigné, Mr (Nom, prénom) ……….………… …………………………………………………………………………….  
Agissant en qualité de……… ………………… ………… …… ……… ….…… ……… ………… au nom et pour le 
compte de la …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inscrit au registre de commerce et des sociétés RC de ………………………………………….…………………………… 
sous le  numéro ……………………………………..……………………………… Faisant élection de domicile 
à……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Matricule fiscal …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier de la consultation relatif  

à l’ acquisition des équipements de musique, Me soumets et m'engage à : 

le bordereau des prix, lequel fait ressortir un montant total indicatif du détail estimatif qui 
s'élève à: 

 

(1):……………………………………………………………………………..…………………………………………….. Hors T.V.A. 

(2): ……………………………………………………………………………………....………………………………………………. TVA. 
(3): …………………………………………………………………………………………………………………………………………. TTC. 
 

1. Ne demander aucune indemnité au cas où l’Administration décide de limiter ou 
d’augmenter la masse d’achat. 
2. L’Administration se libèrera des sommes dues par elle en créditant le compte ouvert 
au nom de ……………………………………………   à la banque…………………………………………… Agence 
………………………………………..   sous le numéro …………………………………………………………………………… 
 

Lu et Approuvé  

Fait à ……………….., le ……………. 
 

( Signature et Cachet du    
Soumissionnaire ) 

 

 

  

 

 
ANNEXE 2 

 

BORDEREAUX DES PRIX 

 
  

 
(1)  Montant total hors taxes exprimé en Dinars, en lettres et en chiffres 
(2)  Montant de la T.V.A. exprimé en Dinars, en lettres et en chiffres 
(3)  Montant total toutes taxes comprises exprimé en Dinars, en lettres et en chiffres 
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Bordereau des prix : lot 01 

N° Désignation Quantité PU HT TVA PT TTC 

1 Table De Mixage 01  

    

2 baffles amplifiés 02  
    

3 Support baffles 02  
  

4 enceinte de retour 01  
  

5 
microphones pour chanteurs 

dynamiques 
04  

  

6 
microphones pour chanteurs 

dynamiques 
04  

  

7 
microphones pour instruments 

dynamiques 
02  

  

8 
Supports microphones pour 

instruments dynamiques 
06  

  

9 câblages sonorisation 01  
  

TOTAL 

    

 

Montant Total en toute lettres …………………………………………………………………………………………………….. 

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

(Signature et cachet du soumissionnaire) 
   

…………….le ………………………. 
    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau des prix : lot 02 
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N° Désignation Quantité PU HT TVA PT TTC 

1 Kit batterie électrique 
01       

2 cajon +housse 
                              

01       

3 
guitare basse  

 01    

TOTAL    

 

Montant Total en toute lettres …………………………………………………………………………………………………….. 

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)    

…………….le ……………………….     

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


