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INTRODUCTION 

 

Contenu du présent document 
 

 

Le présent document comprend:  

- Un Cahier des Clauses Administratives  

- Les Spécifications techniques des biens et des services demandés 

- Les Annexes comprenant les modèles et les formulaires 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

Article premier: 

Définitions 

 

L'Acheteur Public : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax  

Nature de la consultation  : 

Fourniture de matériels scientifiques  

Lot N° 
Désignation 

Quanti
té 

01 Fisheye Camera 01 
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, signataire du contrat 

Article 2 : 

Financement 

Le coût d’acquisition des équipements scientifiques, mentionnés dans le tableau 

de l’article N°01, est financé dans le cadre d’un Projet PAQ-COLLABORA 

2018-2021 : OptimAgri. 

 

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, Sakiet 

Ezzit 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. Le 

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

Chef du Gouvernement selon la réglementation en vigueur. 

 

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 

du marché 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 marché les fournisseurs, les prestataires de 

services ou les représentants des fabricants tunisiens qui étaient des agents 
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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), excepté 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. 

Le présent marché est ouvert pour les fabricants et les revendeurs des 

équipements. 
 

Article 6 : 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 

marchés s‘il est établit 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 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, Sakiet Ezzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Dans un délai  minimum de 10 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 cinq 

(05) jours minimum 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 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. 

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, portant l’adresse et la 

mention suivantes : 

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

Ons, 3021, Sakiet Ezzit Sfax, BP 275   

 

Consultation élargie  

N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA  

Fourniture de matériels scientifiques 

" NE PAS OUVRIR" 
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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 l’intégralité de lot. 

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) 

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

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

1. Soumission dument remplie et signée par le soumissionnaire et portant son 

cachet conformément au modèle joint en annexe. 

2. 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 certificat de non faillite, de redressement judiciaire, 

5. Un extrait du registre de commerce, 

6. 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 

d'un marché et des étapes de son exécution (selon le modèle ci-joint en 

annexe) 

7. 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 annexe) 

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

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

9. Déclaration d’intégrité (selon le modèle joint 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 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 le Jeudi 05 Mars  

2020. 

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

cachet du Bureau d'Ordre du Centre faisant foi. 
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Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni modifiées, 

ni révisées, ni retirées. 

Article 09 : 

Ouverture des 

plis 

La séance d’ouverture des plis est publique, elle aura lieu le jour suivant au siège 

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

Technopole El Ons, 3021, Sakiet Ezzit Sfax, à la salle de réunion 2ème étage.  

La seéance d’ouverture 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 trente (30) 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: 

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 matériel ou produits livrés sur site, franc de 

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

Recherche en Numérique de Sfax. 

Le soumissionnaire prend en charge toutes les opérations et les services 

nécessaires à l’acheminement des équipements jusqu’aux locaux du Centre de 

Recherche en Numérique de Sfax. (y compris l’entrée et l’installation des 

équipements à l’intérieur des locaux). 

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 : 

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 des équipements proposés. 

Le soumissionnaire en remplissant les formulaires, ne doit pas se suffire 

à des termes tels que "conforme" "oui" ou "Idem". 

- Les prospectus doivent indiquer clairement le lot auquel ils font 

référence. Ils doivent en outre porter le cachet du soumissionnaire. 

 

2/ Pour l’offre financière : 

- Toute composante du prix de l’équipement et des services connexes y 

rattachée qui n’est pas mentionnée explicitement par le soumissionnaire 

sera considérée comme étant déjà calculée dans le prix de l’équipement. 

Aucun soumissionnaire ne pourra se prévaloir de la non-mention de l’un 

des composantes du prix de l’équipement.  

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. 
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Article 14 : 

Délai 

d’exécution 

 Le délai global maximum d’exécution : 

Le délai global maximum d’exécution est de 90 jours à compter du jour suivant 

la date de notification. 

 

Le délai d’exécution indiqué doit inclure l’importation, le transport, la livraison, 

l’installation, la mise en marche, l’essai, dans les locaux du Centre de Recherche 

en Numérique de Sfax. Passé ce délai, une pénalité sera appliquée par jour de 

retard conformément aux disposition du présent cahier des charges. 

Article 15 : 

Garantie 

Le soumissionnaire garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication 

ou défaut de matière pendant une durée minimale d’un (01) an . 

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 matériaux ; 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 (2) semaines, le délai de garantie sera prorogé d’autant. 

Article 16 : 

Dépouillement des 

offres 

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

des offres qui sera par LOT des 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 le classement 

effectués précédemment pour les offres restantes. 

Article 17 : 

Annulation  

L’acheteur public peut annuler ce lot pour des motifs techniques ou financiers 

ou pour des considérations d’intérêt général. Les candidats en sont informés. 

Article 18 : 

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 par le présent cahier des charges. 
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Article 19 : 
Notification 

 

Le bon de commande est préparé et envoyer au soumissionnaire retenu avant 

tout commencement de l’exécution.  

Article 20 : 

Conformité des 

fournitures 

Le matériel 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.  

Dans le cas où le matériel ou produits se révéleraient non conformes 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 

matériel ou produits refusés. 

De même le matériel ou produits manquants, détériorés ou non conformes 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 21 : 

Réception, 

provisoire des 

fournitures 

L'Acheteur public entend acheter des équipements livrés installés, et mis en 

marche dans les locaux du Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 

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 du marché. 

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

l’installation, la mise en marche, répondent, après essais satisfaisants, à toutes 

les spécifications prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles 

proposées par le titulaire du marché dans son offre et si celui-ci a remis la 

documentation nécessaire en originale pour l’utilisation, la maintenance et le 

dépannage des équipements. 

Dans le cas où la livraison, l’installation, la mise en marche, nécessitent d’autres 

composantes ou accessoires, ces derniers seront à la charge du titulaire du 

marché. 

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 22 : 

Transport des 

fournitures 

Le transport des fournitures jusqu’au locaux du Centre de Recherche en 

Numérique de Sfax se fait par le soin du soumissionnaire retenu. 

Article 23 : 

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. 

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 

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

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

obligatoirement la prise en charge par le premier responsable du Centre 

de Recherche en Numérique de Sfax. Cette prise en charge doit 

comporter nom, prénom et signature du responsable avec date et cachet 

du Centre. 

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 lot et par pièce  

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

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

de la Direction des Impôts en cours de validité. 
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Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

 

Article 24 : 

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  conformément à l’article 23 du cahier des charges  

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

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

Article 25 : 

Service après-

vente et 

maintenance 

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

techniciens pendant un délai minimum de cinq (5) ans à compter de la date de 

réception provisoire. 

On entend par service après-vente, notamment, la maintenance, la réparation et 

la fourniture de pièces de rechange nécessaires à l’entretien des équipements 

objets du présent appel d’offres. 

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

modèle ci-joint en annexe. 

Article 26 : 

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 Sfax. 

Article 63 : 

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 Sakiet Ezzit Sfax  



10 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES  

ÉQUIPEMENTS DEMANDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spécifications techniques 

  

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques 
Proposition du 

soumissionnaire 

08 Fisheye Camera Camera 

• Resolution: 20MP CX-format 

• Format: CMOS sensor 

• Shoot cinematic 4K UHD video 

• Connectivity: Wifi & bluetooth 

Lens 

• Specification: 1:3.5 8mm FISH-EYE Lens 

• Aperture range: F3.5 ~ 22 
• Minimum focus distance: 0.5m 
• Angle of view: 180° 
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ANNEXES 

Annexe 01 : engagement concernant le service après vente et la disponibilité des pièces de 

rechange 

Annexe 02 : déclaration sur l'honneur de non influence 

Annexe 03 : déclaration sur l'honneur de non appartenance à l’administration qui va passer le 

marché 

Annexe 04 : formulaire de la durée de garantie 

Annexe 05 : formulaire du délai d’exécution  

Annexe 06 : modèle de soumission  

Annexe 07 : Bordereau des prix   

Annexe 08 : déclaration d’intégrité 
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Annexe 01 

 

Consultation élargie  

 

N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA  

 

 

Acquisition Matériel Scientifique  
 

 

 

 

Je soussigné, (1)_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

des équipements proposés par mes soins dans le cadre de la  Consultation élargie N° 12/2020 / 

CRNS/ PAQ-COLLABORA Acquisition Matériel Scientifique ,  CINQ ANS (05) à partir de leur 

réception provisoire. 

 

 

 

Fait a ______________, le_________________ 

 

Le soumissionnaire 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire  
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Annexe 02 

 

 

Déclaration sur l'honneur 

 
(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 entant que (2)………………………………………………………………………. 

 

De la Société  (3)…………………………………………………………………………….. 

 

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 03 

 

 

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 tant(2) ……………………………………………………………………………… 

De la société (3) ………………………………………………………………………………… 

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

dans le cadre de la Consultation élargie N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA Acquisition 

Matériel Scientifique depuis au moins cinq 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 04 

 

 Consultation élargie  

 

N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA  

 

 

Acquisition Matériel Scientifique  
 

 (Conformément et en respectant les délais minimums prévus par  le du cahier des charges) 

 

Lot N° 
Désignation DURÉE DE GARANTIE 

PROPOSÉE 

01 Fisheye Camera  

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe 05 
 

Consultation élargie  

 

N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA  

 

 

Acquisition Matériel Scientifique  
 

 (Conformément et en respectant les délais minimums prévus par  le du cahier des charges) 

 

  

 

 

Lot N° DESIGNATION 
DÉLAI D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ 

01 Fisheye Camera 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe 06 

 

MODÈLE DE SOUMISSION  

 

Je soussigné (2):............................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Affiliation de la CNSS N°:............................................. du.................................. 

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

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

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

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles 

découlent des différentes dispositions du présent Cahier des Charges relatif à la  Consultation 

élargie N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA Acquisition Matériel Scientifique 

 et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

 

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

compris Frais des services connexes : l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à 

l’utilisation, (en chiffres et 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 

(2) : Nom, Prénom et Qualité.  

Lot Désignation Montant en DT (TTC)  

01 Fisheye Camera  
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Annexe 07 
 

Consultation élargie  

 

N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-COLLABORA  

 

 

Acquisition Matériel Scientifique  
 

Lot N°  Désignation Qté 
Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

01 Fisheye Camera       

        

        

        

        

        

        

        

• 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 08 

 

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 pratique interdite (telle que définie ci-dessous) en rapport avec la procédure du 

marché à procédure simplifiée ou dans le cadre de l’exécution ou de la fourniture de travaux, 

biens ou services concernant la  Consultation élargie N° 12/2020 / CRNS/ PAQ-

COLLABORA lancée par le Centre de Recherche en Numérique de Sfax pour l’acquisition 

d’équipements scientifiques (le « marché »), et à vous informer au cas où une telle pratique 

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 du marché 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. 

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, pour un délit quelconque impliquant une pratique interdite en rapport 

avec une procédure de marché 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 pratique 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 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 pratique 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 pratique interdite en rapport avec le marché. 

Au cas où le marché nous serait attribué, nous accordons à l’administration, et aux auditeurs 

nommés par le premier, ainsi qu’à toute autorité ou organe compétent selon la législation, le 

droit d’inspecter nos dossiers et ceux de tous nos sous-traitants dans le cadre du marché. Nous 

acceptons de conserver lesdits documents 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 

réception provisoire du marché. 

À l’effet de la présente déclaration, les pratiques interdites recouvrent : 

 les actes de corruption – le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement 

ou indirectement, quelque chose de valeur dans le but d’influencer indûment les actes d’une 

autre partie ; 
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 les manœuvres frauduleuses – tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, par 

lesquels on trompe ou cherche à tromper un tiers, intentionnellement ou par négligence, afin 

d’obtenir un avantage indu, financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation ; 

          

 les actes de coercition – le fait de porter atteinte ou préjudice, ou de menacer de porter 

atteinte ou préjudice, directement ou indirectement, à toute partie ou à ses biens dans le but 

d’influencer indûment ses actions ; 

 les actes de collusion – tout arrangement conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de 

réaliser un objectif indu, y compris en influençant indûment les actions d’une autre partie ; 

 les pratiques d’obstruction – i) tout acte visant à détruire, falsifier, altérer ou dissimuler 

délibérément tout élément de preuve dans une enquête, et/ou à menacer, harceler ou intimider 

une quelconque partie pour l’empêcher de divulguer ce qu’elle sait sur des questions intéressant 

l’enquête ou de poursuivre l’enquête ;; 

 les actes de blanchiment d’argent,  

 les actes de financement du terrorisme,  

 

 

Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom …………..….….. 

Prénom…………..………. 

(cachet et signature) 

 


