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Cahier des clauses administratives 
 

ARTICLE 1 - Objet de la consultation 
La présente consultation a pour objet l’acquisition, la livraison, le montage, 
de mobilier de bureau dans le cadre d'aménagement des bureaux des 
équipes de recherche au Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 
L'achat est reparti en un seul lot 
 
Lot N° Désignation Quantité 

01 Mobilier de bureaux  3 ensembles 
 

Le Bénéficiaire : 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax                                                                  
Le Soumissionnaire :                                                                                                                               
Tout soumissionnaire potentiel ayant présenté une offre 
ARTICLE 2 - 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. 
ARTICLE 3 - 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 du consultation en vue de la bonne exécution de leurs 
obligations.  
Les fournisseurs en état de faillite ou de liquidation ne sont pas admis à 
soumissionner. 
Article 4- Date limite de réception des offres 
L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux 
enveloppes séparées et scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans 
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une troisième enveloppe extérieure scellée, portant la mention « A NE 
PAS OUVRIR » consultation n° 54/2019 Acquisition de mobilier de 
bureau. 
L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et 
financière, les documents administratifs. 
Les offres parvenues ou reçues après la date limite de réception des offres, 
indiquée dans l'avis de publication et au cahier des charges, seront 
automatiquement rejetées (le cachet de bureau d'ordre faisant foi). 
Les enveloppes contenant les offres techniques et financières doivent être 
envoyées par courrier recommandé ou par rapide-poste ou remises 
directement au bureau d'ordre du Centre de Recherche en Numérique de 
Sfax au plus tard le 21-11-2019 à l'adresse suivante : 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 
10, Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

Article 5- Validité de l'offre 
Le soumissionnaire reste lié à son offre pendant un délai de soixante (60) 
jours à compter du jour qui suit la date limite de la réception des offres 
indiquée dans l'avis de publication et celle mentionnée au cahier des 
charges. 

L'offre financière est traitée à prix ferme et définitif. 
Les prix sont établis pour la durée de la consultation. 
Les prix sont réputés comprendre tous les frais afférant à la livraison, au 
montage et à l’installation du mobilier  
Il est précisé que le prix de la consultation est exprimé en dinar TTC. 
ARTICLE 6 - Demande d'éclaircissement 
Tout soumissionnaire peut demander, par courrier porté, par lettre 
recommandée, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des 
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation ou les 
documents y afférents, dans un délai minimum de 05 jours avant 
l’expiration de la date limite de réception des offres, à l’adresse suivante :  
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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 
Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à 
tous les soumissionnaires éventuels ayant retiré le cahier des charges au bout 
de 48 heures. 
Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises 
en considération 

ARTICLE 7 - Présentation de l'offre 

Les soumissionnaires devront obligatoirement présenter un dossier complet rédigé en 
français comprenant : 
-les documents administratifs, 

-l'offre technique, 

- l'offre financière. 

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. 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 

2. Le(s) Délai(s) d'exécution (selon le modèle ci-joint en annexe) 
3. Une garantie de la bonne 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 au modèle joint en annexe. 
L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, les 
documents administratifs suivants : 
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Article 8- Méthodologie de dépouillement  
ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES  
Le dépouillement des offres s’effectuera, par la suite, sur deux étapes : 

 Etape 1 : classement des offres financières 
 La commission de dépouillement procède à la vérification de la validité des 
documents administratifs et les documents constituant l’offre financière. 
Celle-ci doit être conforme aux stipulations du présent cahier des charges. 
Une correction des erreurs matérielle et de calcul sera effectuée si 
nécessaire. Les offres financières seront classées par la suite dans l’ordre 
croissant. 
 Etape 2 : vérification de la conformité des offres techniques et 

l'examen des échantillons  
Les soumissionnaires doivent présenter des offres ayant des caractéristiques 
techniques conformes aux spécifications techniques minimales indiquées 

1. Le présent cahier des charges (clauses administratives et 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, 
5. Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire, 

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. 

Les offres doivent être envoyées 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 le 21 Novembre 2019. 

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. 
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aux clauses techniques du cahier des charges. 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 tel 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, et si les échantillons proposées répondent aux besoins 
demandés, la commission de dépouillement propose l’attribution de 
l’article en question 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. 
ARTICLE 9 - Délai d'exécution 
Le délai global maximum d’exécution est de 45 jours à compter du jour 
suivant la date du bon de commande. 
Article 10 - Garantie de bonne exécution 
 Le fournisseur garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication 
ou défaut de matière pendant un délai minimum d'un (1) an, ces cas seront 
spécifiés dans les caractéristiques technique) à compter de la date de 
réception provisoire du matériel ou produits installés. Cette garantie 
s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement Le fournisseur garantit que 
toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation 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.  

ARTICLE 11 - Réception provisoire  
La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet 
effet, constituée par les représentants du Centre de Recherche en 
Numérique de Sfax, sur la base des conditions de la consultation. 
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La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les fournitures 
répondent, après vérification nécessaire, à toutes les spécifications prescrites 
dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le soumissionnaire 
dans son offre. 
Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de la dite  
commission et les responsables du Centre de Recherche en Numérique de 
Sfax. 
Article 12 - Réception définitive 
La réception définitive de mobilier aura lieu normalement à l'expiration du 
délai de garantie si toutes les réserves formulées à la réception provisoire et 
au cours du délai de garantie sont satisfaites et si, à ce moment, à l'usage il 
n'est apparu aucune défectuosité qu'après achèvement des réparations ou 
des remplacements demandés au fournisseur. 
ARTICLE 13 - Paiement 
Le paiement sera effectué par chèque bancaire ou par virement bancaire au 
compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire de la consultation. 

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 : 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

ARTICLE 1 - Objet de la consultation 
La présente consultation a pour objet l’acquisition, la livraison, le montage, 
de mobilier de bureau Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 
Article 2- QUALITE DES MATERIAUX  
- Caractéristiques des bois : 
 - Les bois employés pour travaux de menuiserie devront répondre aux 
exigences des normes en vigueur.  
Article 3- ECHANTILLONS 
 Avant exécution et commande, le fournisseur devra présenter au Centre 
les échantillons de chaque article avec la finition prévue 
Article 4- Documents techniques requis 
 - Toutes les fiches techniques concernant les dimensions du mobilier ainsi 
que leurs natures en structure et en habillage doivent accompagnés cette 
offre  
- Une garantie minimale d'un an est exigée pour le mobilier de bureaux.  
Article 5- DECHARGEMENT ET MANUTENTION :  
- La livraison, le transport sur place, la pose et l’affectation des mobiliers 
dans tous les locaux destinés pour l’accueil de chaque produit spécifique à 
son espace d’utilisation, sont à la charge du fournisseur.  
- Le déchargement et la manutention doivent s'effectuer sans entraîner : 
 La dégradation risquant d'affecter la résistance à la corrosion des 

matériaux et l’esthétique des produits.   
 La protection des différents produits est exigée contre les chocs et les 
rayures au moment du transport et la livraison.  
Article 6- MAINTENANCE  
Un service après-vente exigé comme critère imminent pour la disponibilité 
des pièces de rechange et la maintenance.  
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Article 7- RECEPTION ET CONTROLE  
- Les matériaux, matières et fournitures pourront être contrôlées dès le 
début, pendant et à la déclaration de la fin de livraison. 
 - Toutes les ensembles complets non réalisés selon les modèles approuvés, 
seront refusées ou remplacées. 
Le Soumissionnaire proposera des articles répondant au moins à la 
description ci-dessous et détaillera toutes les caractéristiques des articles 
présentés. Ainsi, les équipements doivent répondre à un ensemble de 
besoins et de fonctionnalités et le soumissionnaire détaillera dans son offre 
le modèle qu’il propose et les performances des équipements proposés. 

1. Le plan 
Les soumissionnaires doivent adopter le schéma ci-joint établis par le 
Centre (plan par bureau, par mobilier et plan général)  
Ce schéma devra tenir compte : 
 des « obstacles » immobiliers (piliers et boitiers électriques incorporés 

dans les planchers) 
 de la nécessité d’assurer une distribution cohérente entre les 

différentes zones de travail et de réception de visiteurs 
REMARQUE : Pour toute information concernant le plan, 
veuillez contacter le Centre de Recherche en Numérique de 
Sfax. 
2. Valeur technique 

Le mobilier sera de première qualité, tant dans ses composants que dans ses 
différentes pièces d’assemblage 
Le mobilier devra être : 
 robuste ; 
 facilement modulable : possibilité d’enlever et/ou d’ajouter des 

éléments sans démonter l’ensemble ; 
 facilement démontable et remontable ; 
 confortable et d’entretien facile ; 
 conforme aux normes de sécurité ; 
 conforme aux caractéristiques techniques demandées ; 
 Disposer de goulottes pour le passage des câbles 
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3. Valeur esthétique 
Le mobilier devra présenter des qualités esthétiques correspondant à une 
volonté de concevoir un lieu à la fois lumineux, agréable et fonctionnel. A 
ce titre, il sera adapté, par sa forme, ses dimensions et ses couleurs à  
 son environnement spatial ; 
Une harmonie entre les tables, chaises et autres éléments de mobilier sera 
recherchée. 
 
Article 8-  Fiche des spécifications techniques 
 

Lot n° Article Spécifications techniques Quantité 

1 
Table 2 
postes 

1. Dessus : 
- Dimension dessus globale 140 x 140 cm 
- Panneau mélaminé de deux faces 1ére choix 
- Couleur décor bois finition peau d'orange 
- Epaisseur 25 mm 
- Couvre chant en PVC ep.4/10 mm 

2. Structure 
- Dimension dessus global 140 x 140 cm 
- 4 pieds incliné 
- Métallique tube rectangulaire 6 x 40 mm 
- Peinture époxy blanc 
- Patin réglable  

3. Séparation frontale 
- Dimension L.140 X h.45 cm 
- Composés de deux parties 
-  Partie inferieur H.15 cm en panneau ep 18 

mm laqué couleur rouge 
-  Partie supérieure H.30 cm en verre de 6 

mm securit sablé et avec logo CRNS coloré 
4. Séparation latérale 

-  Dimension L.70 X h.45 cm 
-  Composés de deux parties 

25 



 

 

 
11 

-  Partie inferieur H.15 cm en panneau ep 18 
mm laqué couleur rouge 

-  Partie supérieure H.30 cm en verre de 6 
mm securit sablé  
 

5. Accessoires 
- Goulottes métallique peinture époxy 
- Passe câble métallique peinture époxy 25 x 

13 cm 

2 

Caissons 3 
tiroirs 
mobile 

 

- Dessus structure et facades en panneau de 16 
mm 

- Couvre chant en PVC EP.4/10 mm 
- Tiroirs en plastique dont un fermant à clé 
- Sur roulettes 

50 

3 Chaises 
 

- Dossier polyuréthane revêtement résille 
Dim 490 x 650 mm 

- Assise en bois revêtement simili cuir ou 
tissu, mousse 28/30 Dim 460 x 440 mm. 

- Accoudoir polyuréthane H.250-320/80 mm 
réglable en hauteur. 

- Mécanisme acier L.210/L.180 mm 
- Vérin en acier L.415/50/230 mm 
- Base polyuréthane Dim 630 mm 
- Lombaire plastique simili cuir ou tissu, 

mousse 28/30, réglable en hauteur. 
- Têtière en plastique, mousse 28/30 
- Roue de diamètre 500 mm 

50 

 
                                                              Lu et approuvé 
                                                         Fait à ................ le .................... 
                                                         Le soumissionnaire 
                                                         (Cachet, nom et prénom, signature) 
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ANNEXE N°1 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

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

 

                                                                        Fait à................ Le............................ 

                                                                        Le soumissionnaire 

                                                                         (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 
 
 
 
 
 
 

 مركز البحث في الرقميات

 بصفاقس
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ANNEXE N°2 

SOUMISSION 
 

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

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° 54/2019,  

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 60jours 

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

                                                                         Le soumissionnaire 

                                                                          (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 مركز البحث في الرقميات

 بصفاقس
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ANNEXE N°3 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON FAILLITE 
 
 

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

Agissant en tant que :…………….…………………………….................................................... 

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.  
 

 

                                                                        Fait à................ Le............................ 

                                                                        Le soumissionnaire 

                                                                         (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقمياتمركز البحث في   

 بصفاقس
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ANNEXE N°4 

Formulaire du délai d’exécution 

 

Lot N° DESIGNATION 

DÉLAI 

D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ 

Lot N° Désignation 
 

01 Mobilier de bureaux 

 

 

 

 

                                                                          Fait à................ Le............................ 

                                                                          Le soumissionnaire 

                                                                          (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 

 

 

 

في الرقميات مركز البحث  

 بصفاقس
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ANNEXE N°5 

Garantie de la bonne exécution 

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

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° 54/2019, Acquisition de mobilier de bureau 

Je m'engage à garantir le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou 

défaut de matière pendant un délai minimum d'un (1) an, cette garantie 

s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement.   

 Je m'engage à garantir que toutes les fournitures livrées en exécution de 

cette consultation 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.  

                                                                Fait à................ Le............................ 

                                                                Le soumissionnaire 

                                                                (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 

 مركز البحث في الرقميات

 بصفاقس
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ANNEXE N°6 

Bordereau des prix 
 

N° Désignation Quantité 
Prix 

Unitaire 
Hors taxes 

Prix total 
hors taxes 

TVA 
en % 

Prix global 
TTC 

1 Table 2 postes 25 
    

2 
Caisson 3 

Tiroirs 
50 

    

3 Chaise 50     

4 
Séparation 

latéral 140 cm 
15 

    

5 
Séparation 

Frontal 140 cm 
25 

    

6 Passe câble  50 
    

7 
Chemin de 

câble 
50 

    

 
TOTAL 

 

 

                                                                         Fait à................ Le............................ 

                                                                         Le soumissionnaire 

                                                                          (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 مركز البحث في الرقميات

 بصفاقس

 


