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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 

Cahier des clauses administratives  

ARTICLE 1 - Objet de la consultation 
Dans le cadre de satisfaire leur besoins pour l'année 2020, le Centre de Recherche en 
Numérique de Sfax à l'intention d'acquérir des fournitures de bureaux. 
Le Bénéficiaire : 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 
Le Soumissionnaire :Tout soumissionnaire potentiel ayant présenté une offre. 
La consultation est repartie en trois (3) lots : 
Lot n°1 : Fournitures bureautiques 
Lot n° 2: Accessoires informatiques 
Lot n°3 : Consommables d'impression et de photocopie 
ARTICLE 2 - Modalités d'envois des offres : 
Les offres doivent inclure tous les documents mentionnées ci-dessous, portant la 
mention « A NE PAS OUVRIR »consultation N° 8/2020 Acquisition de fournitures 
bureautiques, accessoires informatiques et consommables d'impression et de 
photocopie. 
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 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 20-02-2020à l'adresse suivante : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 
10, Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275 

 

 مركز البحث في الرقميات

 بصفاقس
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ARTICLE3-Le contenu des offres 
Les offres comprennent les documents administratifs, financiers et techniques. 
L'enveloppe extérieure comporte, en plus de l'offre financière et technique, les 
documents administratifs suivants : 

1. Le présent cahier des charges 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. Attestation de non faillite selon le modèle ci-joint  
6. Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire selon l’annexe joint.  
7. Un bon de livraison des échantillons selon l’annexe joint.  

 
 L’offre technique doit comporter : 
1. Les caractéristiques techniques demandées signées et portant le cachet du 

soumissionnaire selon les annexes ci-joint  
2. Le(s) Délai(s) d'exécution selon l’annexe joint.  
 L'offre financière doit comporter : 
1. La soumission selon l’annexe joint  
2. Le bordereau des prix selon les annexes ci-joint  

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. 

ARTICLE4- 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 fournisseurs en état de faillite ou de liquidation ne sont pas admis à soumissionner. 
 
Article 5- Date limite de réception des offres 
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 20-02-2020 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 

Article 6- Validité de l'offre 
Le soumissionnaire reste lié à son offre pendant un délai de trente (30) 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. 

ARTICLE 7 - 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 :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 

Article 8- Méthodologie de dépouillement  
Le dépouillement des offres s’effectuera par article, 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 demandées. La commission de dépouillement 
procède à la vérification de la conformité de l’offre technique du soumissionnaire ayant 
présenté l’offre financière la moins-disant tel qu’elle ressorte du classement financier 
déjà effectué lors de la première étape. Si l’offre la moins disant est conforme aux 
spécifications techniques minimales indiquées au cahier des clauses techniques 
particulières, et si les échantillons proposées répondent aux besoins demandés (dans le 

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.  
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cas où les échantillons sont exigés), la commission de dépouillement propose 
l’attribution de l’article en question au soumissionnaire concerné. Si l’offre la moins 
disant s’avère non conforme aux spécifications techniques demandées, 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 30 jours à compter du jour suivant la date 
du bon de commande. 
ARTICLE 10–Echantillons  
Le soumissionnaire doit soumettre les échantillons pour les articles concernés et il reçoit 
un reçu pour les échantillons livrés. 
ARTICLE 11 - Réception 
Les fournitures doivent livrées directement au siège du Centre de Recherche en 
Numérique da Sfax et reçus par le magasinier du Centre. 
Le soumissionnaire garantit que les fournitures sont exemptées de toute impureté. 
ARTICLE 12 -Paiement 
Le paiement sera effectué 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- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires. 
2- Les bons de livraison en question   

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

 

 

 
 

Lu et approuvé 
Fait à ................ le .................... 

Le soumissionnaire 
(Cachet, nom et prénom,  

signature) 
 

 

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

ROUTE DE TUNIS KM 10, TECHNOPOLE EL ONS , 3021 SAKIETEZZIT SFAX  
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires informatiques et  

consommables d'impression et de photocopie 

 

ANNEXE N°1 
Spécifications techniques demandées 

Lot n°1 : Fournitures bureautiques 

 

Lot n° Article Quantité 
Spécifications techniques 

demandées L'échantillon 

01 

Porte  documents  20 60 vues Exigé 

Rame page de 
garde  10 Bristole blanc 250g 

 
Exigé 

 

Rame de papier 
A4 100 Extra blanc, 21*29.7cm, 80gr Exigé 

Intercalaire  200 Rigide format A4 21*29.7 cm Exigé 

Stylos à bille  100 bleu Exigé 

 
  Lu et approuvé 

                                                         Fait à ................ le .................... 
Le soumissionnaire 

   (Cachet, nom et prénom, signature) 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 

 
ANNEXE N°2 

Spécifications techniques demandées 

Lot n°2 : Accessoires informatiques 

 

Lot n° Article Quantité 
Spécifications 

techniques  demandées 
L'échantillon 

02 

Flach disque 20 16 GB 
 

Exigé 

Câble réseau  50 3 m 
 

Exigé 

Câble VGA 10 3 m 
 

Exigé 

Câble VGA 10 5 m 
 

Exigé 

Adaptateur HDMI to 
VGA 10  

 
Exigé 

 
 

Lu et approuvé 
                                                         Fait à ................ le .................... 

                                                         Le soumissionnaire 
                                                         (Cachet, nom et prénom, signature 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 

 
ANNEXE N°3 

Spécifications techniques demandées 

Lot n°3 : Consommables d'impression et de photocopie 

 

Lot n° Article Quantité Spécifications techniques 
demandées 

03 

Cartouche toner photocopie 02 AR-5620S Original 

Toner 01 MLT-101S Original 

Cartouche de toner Lexmark 04 E260A11E Original 

Cartouche de toner Samsung 05 ML-D4550A Original 

Flacon encre Epson  05 L365 Noir Original 

Flacon encre Epson  05 L 365 Jaune Original 

Flacon encre Epson  05 L 365 Cyan Original 

Flacon encre Epson  05 L 365 Magenta Original 

Cartouche Samsung  06 SL-M3820 ND Original 
Cartouche Samsung SL-M3320 
ND 

06 SL-M3320 ND Original 

Cartouche Original Ricoh  01 Spc 205 SF Noir Original 
 

Lu et approuvé 
                                                         Fait à ................ le .................... 

                                                         Le soumissionnaire 
                                                         (Cachet, nom et prénom, signature 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 

 
ANNEXE N°4 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9 

Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 
 

ANNEXE N°5 
Bon de livraison des échantillons 

 
N° 

Désignation  Quantité 
Echantillon 
livré ou non 

1 Port Documents 60 vues 1  

2 Rame page de garde  1  

3 Rame de papier A4 1  

4 Intercalaire  1  

5 Stylos à bille  1  

6 Flach disque 16 GB 1  

7 Câble réseau 3 m 1  

8 Câble VGA 3 m 1  

9 Câble VGA 5 m 1  

10 Adaptateur HDMI to VGA 1  
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 
ANNEXE N°6 

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° 08/2020,  

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) 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 
 

 

ANNEXE N°7 

Formulaire du délai d’exécution 

 

Lot N° DESIGNATION 

DÉLAI 

D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ 

01 Fourniture bureautiques 
 

02 Accessoires informatiques 
 

03 
Consommables d'impression et de 
photocopie 

 

 

 

 

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

Le soumissionnaire 

(Cachet, ,nom et prénom, signature) 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 
 

 

ANNEXE N°8 

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) 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 
 

ANNEXE N°9 

Bordereau des prix 
Lot n°1 : Fournitures bureautiques 

 

N° Désignation Quantité 
Prix Unitaire 

TTC 
Prix total 

TTC 

1 Port Documents  20   

2 Rame page de garde  10 
  

3 Rame de papier A4 100   

4 Intercalaire  200 
  

5 Stylos à bille  100 
  

 TOTAL 

 

 

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

                                                                          (Cachet, ,nom et prénom, signature) 

 

 
 
 



 

 

 

14 

Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 

 

ANNEXE N°10 

Bordereau des prix 
Lot n°2 : Accessoires informatiques 

 

N° Désignation Quantité 
Prix Unitaire 

TTC 
Prix total 

TTC 

1 Flach disque 20   

2 Câble réseau  50 
  

3 Câble VGA 10   

4 Câble VGA 10 
  

5 
Adaptateur HDMI 
to VGA 10 

  

 TOTAL 
 

 

 

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

                                                               (Cachet, signature) 
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Consultation n°8/2020 

Acquisition de fournitures bureautiques, accessoires 

informatiques et consommables d'impression et de photocopie 

ANNEXE N°11 

Bordereau des prix 
Lot n°3 : Consommables d'impression et de photocopie 

 

N° Désignation Quantité 
Prix Unitaire 

TTC 
Prix total 

TTC 

1 Cartouche toner photocopie 02   

2 Toner 01   

3 Cartouche de toner Lexmark 04   

4 Cartouche de toner Samsung 05   

5 Flacon encre Epson 05   

6 Flacon encre Epson 05   

7 Flacon encre Epson 05   

8 Flacon encre Epson 05   

9 Cartouche Samsung 06   

10 
Cartouche Samsung SL-
M3320 ND 06 

  

11 Cartouche Ricoh 01   

 TOTAL 
 

 

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

                                                                          (Cachet, signature) 


