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Article premier : 

Objet  

 

 

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax compte lancer une consultation 

pour l’acquisition de matériels et fournitures scientifiques au profit des équipes 

de recherche au Centre. Pour cela, les entreprises mandatées à cet effet, 

peuvent retirer les cahiers des charges afin de participer à la présente 

consultation.  

 

Lot 
N° 

Désignation Quantité  

01 Serveur Tour   01 
02 Pc de bureau  02 
03 PC Portable 15.6" 02 
04 Ecran 24" LED FULL HD 02 
05 PC Potable 14" 01 

06 
Imprimante Jet 
d'encre Multifonction 3en1 

07 

 

Le Bénéficiaire : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

Le Soumissionnaire : 
Tout candidat potentiel ayant présenté une offre 

Le titulaire du marché : 

Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande 

 

Article 2 : 

Financement 

Les acquisitions sont financées sur le titre 1et titre 2 du Centre  

 

 

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 : 

Réclamation 

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

marché éventuel doit être adressée par écrit au Centre de Recherche en 

Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El Ons, 3021, 

SakietEzzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Les réclamations non parvenues à temps ne seront pas prises en considération. 

Par ailleurs, tout soumissionnaire s’il estime que certaines clauses ou 

spécifications techniques sont de nature à limiter la concurrence ou à favoriser 

d’autres concurrents doit en informer l’administration par écrit.  
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Article 5 : 

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 de la consultation 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 à la présente consultation, les prestataires de service qui 

étaient des agents publics au sein de l'acheteur public, et ayant cessé leurs 

activités depuis moins de cinq ans (un engagement sur l’honneur doit être 

rempli selon le modèle ci-joint en annexe), 

La présenteconsultation est ouverte pour les entreprises de travaux publics. 

Article 6 :  

Allotissement 

Les Lots objets de la présente consultation sont indépendants l’un de l’autre. 

Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots.  

Article 7: 

Demande 

d’éclaircissement 

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

réclamation ou éclaircissement concernant la présente consultation doit être 

adressée par écrit au responsable du marché à l’adresse suivante : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, 

Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Dansun délai minimum de 05 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 trois 

(03) jours minimums avant l’expiration de la date limite de réception des 

offres.  

Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en 

considération. 

Article 8 :  

Présentation de 

l’offre 

 

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles 

présentés dans le cahier des charges et signées. 

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 : 

-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 : 

 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El 

Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

 

Consultation N° 24/2019  
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acquisition de matériel informatique au profit des équipes de recherche au Centre " 

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 des équipements (les formulaires 

des propositions) objet de la soumission pour les articles en question. 

2. La documentation technique en originale, claire et détaillée, en langue 

française ou à défaut en langue anglaise et portant le tampon du 

soumissionnaire et l’indication du lot associé 

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

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

1. Bordereau des prix dument rempli et signé par le soumissionnaire et 

portant son cachet conformément aux modèles joints en annexe. 

 

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

financière, 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 national des entreprises, 

 

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 offres. 

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 

du Centre de Recherche en Numérique de Sfax au plus tard le25Avril2019. 

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

cachet du Bureau d'Ordre du Centre faisant foi. 

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

modifiées, ni révisées, ni retirées. 

Article 9 : 

Ouverture des 

plis 

La séance d’ouverture des plis est fermée, elle aura lieule26Avril 2019 à 10h du 

matinau siège du Centre de Recherche en Numérique de Sfax Route de Tunis 

Km 10, Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, à la salle de réunion 2
ème

 

étage.  

La séance d’ouverture des plis est fermée.  

Article 10 : 

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 soixante (60)jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 

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 11: Le soumissionnaire doit respecter obligatoirement le modèle de bordereau des 
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Modèle de 

bordereau et 

conditions des 

prix  

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

Les prix doivent être calculés pour les équipements fournis dans les locaux 

duCentre de Recherche en Numérique de Sfax. 

Le soumissionnaireprend en charge toutes les opérations et les services 

nécessaires à l’exécution de ses obligations.  

Les prix doivent être, obligatoirement, libellés en Dinars Tunisiens, HTVA et 

TTC (conformément au modèle en annexe).  

Article 12: 

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

Article 13 : 

Délai 

d’exécution 

Le délai global maximum d’exécution est de 30 joursà compter du jour suivant 

la datedu bon de commande. 

Article 14 : 

Dépouillement des 

offres 

La Commission de Dépouillement des offres tiendra compte dans l'évaluation 

des offres qui sera par LOTdes caractéristiques techniques du matériel et 

paramètre financier. 

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

1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la 

vérification, outre des documents administratifs, 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. 

Les prix de comparaison sont en Dinar Tunisien DT. 

Le classement financier sera comme suit :  

 la comparaison se fera sur la base des prix HTVA. 

Si l’offre moins disante à l’issue du classement final s’est avérée non 

conforme techniquement, le dépouillement est repris à nouveau selon 

leclassement effectués précédemment pour les offres restantes. 

Le dépouillement se fait par article   

Article 15 : 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.  

Article 16 : 

Annulation  

L’acheteur public peut annuler un ou plusieurs lots 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 17 : 
Attribution du 

bon de commande  

Le bon de commande doit être conclu et reçu par le soumissionnaire retenu 

avant tout commencement de l’exécution. 

Article 18 : 

Sous-traitance 

 Le soumissionnaire doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni 

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

Article 19: 

Réception, 

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

constituée par les représentants duCentre de Recherche en Numérique de Sfax, 

sur la base des conditions de la consultation. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les 

fournituresrépondent, après vérification nécessaire, à toutes les spécifications 

prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le 

soumissionnaire dans son offre. 

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

commission et les responsables duCentre de Recherche en Numérique de Sfax.  

Article 20 : Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou 
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Règlement postal au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché. 

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 

1- Le PV de réception, signé par toutes les parties. 

2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires. 

Le soumissionnaire doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

Article 21: 

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 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 Centre . 

L’ordonnateur doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de 

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

Article 22: 

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 code de la comptabilité publique. 

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

publics. 

LU ET ACCEPTE    
 

VU ET APPROUVE 

Le……………….        Le…………..................................... 

Le Soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature) 

                     le Directeur Général  

Du Centre de Recherche en Numérique de Sfax  

 

 

  

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

Route de Tunis Km 10, technopole El Ons , 3021 SakietEzzit Sfax  
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Cahier des clauses techniques particulières 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

DEMANDES 

 
Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

 

01 Serveur Tour  

Processeur 2x Intel Xeon E5-2603 v3, 1.6 
GHz, 15M Cache, 6 Core - Chipset Intel 
C610 - Mémoire 32Go (4x8GB) Dual 
Rank RDIMMs 2133MHz Jusqu'à 1536 Go 
(24 DIMM Slots) - Disque 3x 1To SATA 
7.2K 3.5" Hot plug - Max. disques 8 de 3.5" 
- Contrôleur RAID PERC H330 - Réseau 
Broadcom 5720 Dual Port 1Gb - Graveur 
DVD 16XDVD+/-RW - Double 
Alimentation 495W -  Garantie 3 ans 

 

  
02 

PC de bureau  

Écran 19.5" HD LED - Processeur Intel 
Core i5-7400, up to 3.50 GHz, 6 Mo de 
mémoire cache - Mémoire 12 Go DDR4 
2400 MHz - Disque 1 To - Carte 
graphique Intel HD Graphics - Graveur 
DVD - Ethernet - HDMI - USB 3.0 - Wifi 
- Webcam HD 720p - Wifi - Bluetooth - 
Garantie 1 an 

 

 03 

PC Portable 15.6" 

- Ecran 15.6" FHD IPS 
rétroéclairé (1920*1080) 
- Processeur: Intel Core i7-8750H 8ème 
Génération (2.2 GHz up to 4.10 GHz), 
Hexa-Core 
- 9 Mo de mémoire cache,   
- Systémed'exploitation: Windows 10 
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- Mémoire RAM: 8Go DDR4  
- Disque dur: 1 To, 5400 
rpm + 128GoSSD  
- Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 
1050 avec (4Go de mémoire 
dédiée GDDR5)  
-Wi-Fi, HDMI, USB 3.1  
- sacoche originale 

 04 

Ecran 24" LED FULL 
HD  

- Taille de l'ecran 24" LED FULL HD,  
Resolution: 1920 x 1080,   
Luminosité:  250cd / m²,  
Rapport de contraste: 1000: 1 (typique),  
Temps de réponse: 2 (GTG) ms,  
Type de panneau: TN, connecteurs:  1 x 
HDMI, 1 x VGA, Compatible avec: 
Windows, Mac, Fonction intégrée: Mode 
de jeu, Magic haut de gamme, Eco Saving, 
Off Timer, Taille de l'image. 

 

 

05 
PC Potable 14" 
 

PROCESSEUR Intel Core i7, 8ème 
génération 
Type Processeur Quad-Core 
Frequence Processeur 1.8 GHz Up to 4.6 
GHz 
Mémoire Cache 8 Mo 
Batterie 4 Cellules 
Type de Batterie Lithium-Polymère 
WebCam Caméra infrarouge 
supporting Windows Hello 
MEMOIRE 8 Go 
Type Memoire DDR4 
TAILLE DE L'ECRAN 14 Pouces 
Ecran FULL HD 
Résolution Ecran 1920 X 1080 
DISQUE DUR 512 Go SSD 
CARTE GRAPHIQUE Nvidia 
GeForce 
CONNECTIVITE SANS-FIL Wi-Fi 
Type Carte Graphique NVIDIA 
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GeForce GTX 1050 ( 4Go de mémoire 
dédiée) 
Audio Système audio avec technologie 
SonicMaster et Smart amplifier pour des 
performances audio maximales 
Connecteurs 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 
1 x USB 3.1 Gen2 Type-A, 1 x port USB 
2.0, 1 x HDMI, 1 x jack audio combo 
Bluetooth Bluetooth 5.0 
Clavier Rétroéclairé avec course d'activation 
des touches de 1,4 mm 
Sac à dos original 

 

06 

Imprimante Jet 
d'encre Multifoncti
on 3en1 

Imprimante Jet 
d'encre Multifonction 3en1 Couleur -
 Fonction: Impression, scan copie - 
Format Papier : A4-Technolgie 
d'impression: jet d'encre- Vitesse 
d'impression: 33 pages/min Monochrome, 
15 pages/min Couleur - Résolution de 
l’impression: 5760 x 1440 DPI -
 Interface: USB 2.0- Garantie 3ans  
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Consultation N° 24/2019 : Acquisition de matériel 

informatique au profit des équipes de recherche au Centre 

 

Délai de livraison par article 

 
( à remplir par le soumissionnaire pour chaque article)  

 

 

Article N°  DESIGNATION 
DÉLAI D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ*  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Le délai de livraison proposé doit tenir compte des dispositions de l’article 13 des cahiers des charges  

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 24/2019 : Acquisition de matériel informatique au profit des équipes de recherche au 

Centre 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

1 1 
Serveur Tour   01      

2 2 Pc de bureau  02      

3 3 PC Portable 15.6" 02      

4 4 Ecran 24" LED FULL HD 02      

5 5 PC Potable 14" 01      

6 6 Imprimante Jet d'encre Multifonction 3en1 07      

 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 

 

 

 


