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Article premier : 

Objet  

 

La présente consultation a pour objet l'exécution des travaux de 
construction d'une enseigne en dur et structure métallique pour le Centre de 
Recherche en Numérique de Sfax, conformément aux clauses du présent 
cahier des charges. 

 
Pour cela, les entreprises mandatées à cet effet, peuvent retirer les cahiers des 

charges afin de participer à la présente consultation.  

 

Lot N° Désignation 
I-1 TERRASSEMENTS - FONDATION  
I-2 BETONS EN FONDATIONS 
I-3 BETONS ARMES EN ELEVATION 
II MACONNERIE - BRIQUETAGE 
III ENDUITS 
IV CHARPENTE - ENSEIGNE 
V PEINTURE 
VI ECLAIRAGE D'ENSEIGNE 

 

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 ordre de service et un bon de 

commande 

 

Article 2 : 

Financement 

Les travaux sont financés sur le titre 2 du ministère de l’Enseignement Supérieur 

et la Recherche Scientifique pour l’année 2019.  

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.  

Article 5 : 

Conditions de 

Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables 

d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires 
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participation  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 présente consultation est ouverte pour les entreprises de travaux publics. 

Article 6: 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 7 :  

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, Sakiet Ezzit Sfax, BP 275   

 

Consultation N° 103/2021  

Travaux de construction d'une enseigne en dur et structure métallique  

pour le Centre de Recherche en Numérique de Sfax  
" 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 travaux (les formulaires des 

propositions) objet de la soumission pour l’intégralité des lots. 

 

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 
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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. Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire 

3. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en 

vigueur, 

4. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale. 

5. Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire, 

6. Un extrait du registre national des entreprises, 

7. 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) 

8. 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) 

 

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 27 Décembre 2021. 

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 8 : 

Ouverture des plis 

La séance d’ouverture des plis est fermée, elle aura lieu le 28 Décembre 2021 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 séance d’ouverture des plis est fermée.  

Article 9 : 

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 quatre-vingt-dix (90) 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 10: 

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 les travaux 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’exécution des travaux.  

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

TTC (conformément au modèle en annexe).  

Article 11 : 

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



 
Consultation 103/2021 : Travaux de construction d'une enseigne en dur et structure métallique pour le Centre de 
Recherche en Numérique de Sfax 

  

Article 12 : 

Délai d’exécution 

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

la date du bon de commande. 

Article 13 : 

Dépouillement des 

offres 

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

des offres, des offres techniques et du 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 14 : 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 15 : 

Annulation  

L’acheteur public peut annuler la consultation pour des motifs techniques ou 

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

informés. 

Article 16: 

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 17 :  
Assurance en 

matière de 

construction 

Le maître de l’ouvrage doit assurer, auprès d'une entreprise d'assurance, la 

responsabilité de tous les intervenants mentionnés à l'article premier de la loi 

relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la 

construction et ce en vertu d'un contrat d'assurance unique par chantier souscrit 

avant l'ouverture du chantier. 

le maitre d’ouvrage doit fournir à l’administration une copie du contrat 

d’assurance avant le commencement du travail.  

Article 18 : Sous-

traitance 

 Le titulaire du marché 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 : 

Conformité des 

travaux  

Les travaux devront être conformes aux caractéristiques et spécifications 

techniques proposées au moment de la soumission et précisées sur les notices 

descriptives jointes à l'offre. L’acheteur se réserve le droit de faire appel à des 

experts ou techniciens de son choix pour examiner les travaux à réceptionner. 

Dans le cas où les travaux se révéleraient non conformes à ceux exigés dans la 

consultation, les frais d'expertise seront à la charge du titulaire sans préjudice de 

refaire les travaux refusés. 

Article 20 : 

Opérations de 

contrôle 

Toutes les opérations de contrôle de conformité de la qualité des prestations 

commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son 

exécution, ou à la réception des prestations, se font dans des locaux du Centre de 

Recherche en Numérique de Sfax  

 

 

 

 

Article 21 : 

La Réception 

provisoire 

Le soumissionnaire doit aviser l'administration par écrit dès l'achèvement des 

travaux, immédiatement après un constat, il sera procédé à la réception 

provisoire des travaux dont l'administration dressera un procès-verbal en 

présence de l’entrepreneur. 

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. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les travaux répondent, 

après vérification nécessaire, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier 

des charges et à toutes celles proposées par le titulaire du marché dans son offre. 
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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 : 

La Réception 

définitive  

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie. Le 

procès- verbal ne sera établi que lorsque les travaux auront donné preuve de 

robustesse et de fiabilité. 

 

Article 23 : 

Garantie 

 

Les travaux doivent être garantis pour une période de 12 mois à partir de la 

réception provisoire. Pendant cette période, le soumissionnaire est tenu de 

remettre en parfait état, dans un délai fixé par l’administration, les installations 

ayant subi des avaries imputables à la réception. 

 

Au terme de la période de garantie, il sera procédé à l’établissement d’un procès-

verbal de réception définitive. 

 

Article 24 : 

Retenue de 

Garantie 

 

Une retenue de garantie de 10 % est appliquée au montant global de la 

consultation. Cette retenue peut etre remplacée par une caution solidaire à 

première demande délivrée par une institution universitaire.  

Le paiement pour solde ou le retour de la caution solidaire est effectué après la 

réception définitive à moins qu’ il existe des réserves de l’administration.  

 

Article 25 : 

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, signé par toutes les parties. 

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

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

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

de la Direction des Impôts en cours de validité. 

Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

 

 

Article 26: 

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 22 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 27 : 

Pénalités de retard 

Pour chaque jour de retard, apporté dans l’exécution des travaux, le titulaire 

supporte une pénalité calculée à raison de un pour mille (0.1%) de la valeur 

totale de lot exécuté en retard. 

Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du 

montant total de lot concerné. 

Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou 

engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de 

toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des 

autres obligations contractuelles.  

Article 28 : 

Augmentation ou 

diminution dans la 

masse 

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le 

titulaire du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette 

augmentation ou diminution n'excède pas une limite de vingt pour cent (20%) du 

montant de lot. 

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

Route de Tunis Km 10, technopole El Ons , 3021 Sakiet Ezzit Sfax  
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Article 29 : Litige 

ou différend 

 

En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution des termes de la 

consultation et à défaut d’une solution à l’amiable, il sera fait attribution de 

juridiction aux tribunaux compétents de Sfax. 

Le bon de commande fourni par le Centre sera régi lors de son interprétation et 

de son exécution par les lois tunisiennes. 

Article 30 : 

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  
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Cahier des clauses techniques particulières 
 

Article premier : 

Objet  

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax compte lancer des travaux de  

construction d'une enseigne en dur et structure métallique pour le Centre 

mentionnés dans la présente consultation, pour cela, les entreprises mandatées à 

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

consultation.  

 

Lot N° Désignation 
I-1 TERRASSEMENTS - FONDATION  
I-2 BETONS EN FONDATIONS 
I-3 BETONS ARMES EN ELEVATION 
II MACONNERIE - BRIQUETAGE 
III ENDUITS 
IV CHARPENTE - ENSEIGNE 
V PEINTURE 
VI ECLAIRAGE D'ENSEIGNE 

 
 

Article 2 : capacité 

technique  

Le soumissionnaire doit prouver sa capacité technique à exécuter les travaux 

dans les délais fixés dans le cahier des charges administratif.  

Avant le commencement des travaux, Il est censé fournir une liste du personnel 

qui va exécuter les travaux, ainsi qu’une liste des équipements à mettre sur le 

chantier. 

 

Article 3 : 

conformité aux 

règles de l’art  

  

Les travaux faisant l'objet des présentes spécifications devront tant en ce qui 

concerne la qualité des matériaux et fournitures ainsi que leurs provenances 

caractéristiques, qu'en ce qui concerne leur mise en œuvre, être exécutés selon 

les règles de l'art. 

Article 4 : 

Règles d’exécution 

L’entrepreneur doit assurer la circulation du personnel au cours de l’exécution 

des travaux. 

L’entrepreneur est tenu de remettre en état tous les types de revêtements déjà 

touchés par les travaux. 

Tous les travaux seront exécutés par une main d'œuvre qualifiée. 

Article 5 :  

Travaux 

préparatoires 

Les travaux préparatoires cités en cours constituent le minimum exigible, tous 

les travaux préparatoires nécessaires à une parfaite exécution seront dus.  

Article 6 :  

Visite des lieux 

Avant la présentation de son offre, le soumissionnaire doit effectuer une visite 

sur site et il atteste qu'il a avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en 

considération toutes les sujétions et contraintes, techniques et matérielles, 

inhérentes à l'exécution des travaux.(Voir l'annexe n°7).  

Les visites auront lieu jusqu’à 2 jours avant la date limite de remise des offres.   
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Article 7 :  

Découvertes lors 

des travaux de 

terrassement 

Aucune maçonnerie, canalisation, câble, rencontrés pendant les travaux de 

terrassement ne devra être démolie sans qu'une enquête n'ait donné la certitude 

qu'elle ne fait partie d'installations organisées présentant un caractère de 

propriété, ou d'utilité privée ou publique. 

L'entrepreneur devra remettre au Chef de Projet, pour acceptation, les 

attachements figurés concernant toutes les particularités rencontrées. 

  

Article 8 :  

Etats des lieux 

avant travaux 

L’entrepreneur est contractuellement responsable des dégâts qu'il cause du fait 

de ses travaux. Préalablement à tous travaux, l'entrepreneur fait dresser, les états 

des lieux des propriétés du maître de l'ouvrage et les états des lieux des 

bâtiments. Une copie de ces états des lieux est remise au Maitre d’œuvre sitôt 

après leur établissement. 

L'entrepreneur qui néglige de faire dresser les états des lieux supporte seul 

l'entière responsabilité pécuniaire de sa négligence. 

 

Article 9 :  

Essais 

reconnaissance  

des réseaux 

Préalablement au début de ses travaux ou après les démolitions, l'entrepreneur 

fait réaliser à ses frais l’identification des différents réseaux enterré ou apparents 

se trouvant sur l’emprise des travaux à réaliser. 

 

 

Article 10 :  

Exécution des 

fouilles  

L'Entrepreneur est tenu avant tout commencement des fouilles de faire 

réceptionner le tracé par le Maitre d’œuvre. Il exécutera toutes les fouilles en 

excavation, en rigoles, en puits nécessaires pour les fondations et dallages. 

En présence de fouilles pour fondations à niveaux décalés, l'exécution des 

travaux sera conduite de sorte à éviter tout desserrement des terres comprises 

entre les niveaux décalés. 

Les parois des fouilles devront être stables. L'Entrepreneur sera responsable de 

leur tenue et de celle des sols. Il fournira et mettra en place à cet effet, les 

soutènements nécessaires. La nature des étaiements et blindages sera fonction de 

la nature du terrain, si des éboulements se produisent ou si les fouilles sont 

envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, l'entrepreneur en prendra la 

charge, sans qu'une indemnité supplémentaire ne soit due.  

L'Entrepreneur devra vérifier qu'il n'existe dans le terrain au-dessous de 

l'emprise de l'ouvrage et à proximité des fondations aucune cavité susceptible 

d'être poinçonnée ni aucune ancienne canalisation. 

L'Entrepreneur informera le M.O. du moment où les fouilles seront prêtes à être 

réceptionnées. 

Elles devront être approuvées avant l'exécution de tous autres travaux de 

fondations. 

 

Article 11 :  

Fondations 

L'Entrepreneur sera responsable de la sécurité et de la stabilité des conduites 

noyées dans les fondations. 

 

Article 12 :  

Plans 

L'entrepreneur devra exécuter les dessins complémentaires nécessaires à 

l’achèvement des travaux, entre les listes de confection des armatures, dessins de 

coffrage, dessins d'échafaudage, etc. 

Il pourra être exigé que ces dessins, de même que leurs calculs, soient approuvés 

par le MDO. Malgré cette approbation, l'entrepreneur supportera l’entière 

responsabilité quant à l'aptitude et à solidité des constructions. 
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Article 13 :  

Coffrage 

 

Tout béton sera coulé contre coffre. 

Celui-ci devra être construit de telle manière qu'il permette au béton durci de 

répondre aux dimensions et tolérances prescrites. 

Les coffrages utilisés devront être suffisamment rigides et résister sans 

déformation aux chocs et aux charges qu'ils pourront subir au cours des travaux. 

Ils devront être étanches pour éviter toute fuite de béton et devront présenter une 

surface plane en bon état. 

Les étais doivent être rigides et convenablement calés et disposés de façon à 

éviter tout déplacement du coffrage lors de la mise en place du béton. 

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenues pendant le 

temps nécessaire, en vue de parer aux surcharges qui peuvent être appliquées à 

certaines parties des ouvrages. 

 

Article 14 :  

Montage du 

coffrage 

 

Le type de coffrage utilisé pour chaque ouvrage et sa construction géométrique 

devront être présenté au M.D.O. pour approbation. 

Le coffrage sera façonné et mis en place par une main-d’œuvre qualifiée. Les 

étais de coffrage utilisés à proximité des surfaces étanches devront être tels qu'ils 

n'occasionneront aucune pénétration d'eau. 

 

Article 15 :  

Décoffrage 

 

Au moment du décoffrage, le béton devra avoir une solidité telle façon qu'aucun 

endommagement de l'état des surfaces de l'ouvrage. 

Le MDO pourra de toutes les manières exiger que les ouvrages soient soutenus 

durant une période supérieure au temps nécessaire de prise du béton. 

 

Article 16 :  

Travaux de 

finitions 

 

Les bétons seront maintenus à l'abri de la pluie et soleil jusqu'à durcissement 

suffisant. 

Le béton et les coffrages doivent être conservés humides pendant 14 jours au 

moins après le coulage par arrosage ou protection avec des nattes constamment 

humidifiées. 

Immédiatement après le décoffrage, toutes les surfaces de béton seront 

examinées afin de démolir les bavures et réparer les nids de gravier, les 

épaufrures, etc... 

Les réparations à effectuer sur les surfaces destinées à rester apparentes et brutes 

de décoffrage doivent être approuvées par le MDO et seront exécutées aux frais 

de l'entrepreneur. 

 

Article 71 :  

Essais, contrôles  

Tous les essais et contrôles seront effectués aux frais de l'entrepreneur suivant 

les directives du Maître d’Oeuvre et des règles en vigueur. 

Si des contre-essais seraient, en raison de contestations ou de doutes 

quelconques, nécessaires, le Maître d’œuvre pourra en donner l'ordre à 

l'entrepreneur qui devra les faire exécuter à ses frais selon les spécifications 

requises. 

Le laboratoire responsable des essais doit être agrée par le Maître d’Oeuvre. 

L'entrepreneur est tenu d'effectuer une vérification des matériaux et prestations 

par son représentant sur le chantier avant que le Maître d’Oeuvre ne soit appelé 

pour tout contrôle ou réception. 
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Article 18 : 

Prescriptions 

techniques 

- Tous les travaux qui seront exécutés dans le cadre de cette consultation 

doivent être conformes aux dispositions et prescriptions techniques du 

bordereau des prix et conformément aux règles de l'art et aux normes en 

vigueur. 

- Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à 

laquelle ils sont destinés et seront compatibles entre eux et avec l'état du support 

et des revêtements existants. La prescription de certaines compositions ne réduit 

en rien la responsabilité de l'entrepreneur, qui reste complète et totale. 

L'entrepreneur prendra, par conséquent, toutes les précautions nécessaires afin 

d’assurer les résultats escomptés. 

- Avant tout début d'exécution, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Oeuvre un 

échantillon des matériaux qu'il compte mettre en place en précisant pour chacun 

d'eux le fabricant et la référence.  

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  
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

DEMANDES 

 

 
LOT  

(N°) 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

PROPOSITION DU 

SOUMISSIONNAIRE 

        CHAPITRE I-1- TERRASSEMENTS - FONDATION  

I,1,1 

DECAPAGE  

Décapage de sol dans l’emprise de bâtiment augmenté de 1 mètre sure 

une profondeur nécessaire pour l’implantation des bâtiments y compris 

le désherbage, l'enlèvement de la souche et des racines de toute espèce 

végétale, chargement, transport à la décharge publique, et toutes 

sujétions. 

  

I,1,2 

FOUILLES EN PUITS OU EN RIGOLES  
Fouilles en puits ou en rigoles de toute profondeur dans toute nature de 

terrain et de toute section. Compris remblai en sable d’oued dans les 

parties non occupé par la structure en béton armée, accès à l'œuvre, 

blindage, étaiement s'il y a lieu, nivellement des fonds, chargement et 

déchargement des déblais, transport des déblais excédentaires ou jugés 

non réemployable à la décharge publique, ou répondage dans l’emprise 

de bâtiment sur demandes de architecte ou de l’ingénieur conseil  et 

toutes sujétions. 

 

  

I,1,3 

REMBLAI SELECTONNE EN TV 0/20 : 

Remblai en TV 0/20, si leur caractéristique le permet et agréés par 

l'ingénieur, répandage, réglage par couche de 20 cm d'épaisseur 

maximum, arrosage et pilonnage à refus (98% de OPM) conformément 

aux plans et aux articles du descriptif. et toutes sujétions.  

                              

                            

  

    CHAPITRE I-2-  BETONS EN FONDATIONS 

I,2,1 

GROS BETON 

Gros béton dosé à 250 kg de ciment par mètre cube HRS 42,5N, 

exécuté et mis en oeuvre conformément aux plans, aux articles du 

C.C.T.P. et aux règles de l'art y compris  fourniture, confection, mise 

en oeuvre à toute profondeur, pilonnage par couches de 0,20 m 

d'épaisseur, réglage et toutes sujétions. 

 

 

  

I,2,2 

BETON DE PROPRETE 

Béton de propreté dosé à 200 kg de ciment par mètre cube HRS 42,5N 

; exécuté et mis en oeuvre conformément aux plans aux articles du 

C.C.T.P. et aux règles de l'art. y compris fourniture, confection, mise 

en oeuvre et toutes sujétions. 
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I,2,3 

 

BETON ARME EN FONDATION 

Béton armé en fondation dosé à 400 kg de ciment HRS 42.5N par 

mètre cube  pour tous ouvrages tels que semelles, longrines, chaînages, 

pré poteaux, exécuté et mis en oeuvre conformément aux plans de 

B.A., aux articles du C.C.T.P. et aux règles de l'art. y compris 

fourniture,  confection des aciers,  coffrages, décoffrage, étaiement, 

vibrage, béton de propreté s'il y a lieu et toutes sujétions. 

 

 

 

  

        CHAPITRE I-3-  BETONS ARMES EN ELEVATION 

1,3,I 

BETON ARME EN ELEVATION 

dosé à 350 kg/m³ de ciment par mètre cube  CP I 42.5 N pour tout 

ouvrages : poteaux, poutres, chaînages, rampes, escaliers, exécuté et 

mis en oeuvre conformément aux dispositions prévues par le C.C.T.P 

et les plans d'exécution y compris la fourniture, confection,  mise en 

oeuvre du béton, fourniture et mise en place des armatures, accès à 

l'oeuvre à toutes hauteurs, coffrage et décoffrage, étaiement, vibrage et 

toutes sujétions. 

  

          CHAPITRE II- MACONNERIE - BRIQUETAGE 

II,1 

Cloison de 0,35 m     
Doubles cloisons de 35 cm d'épaisseur finie en double parois, 

composée d'une murette en briques de 12 trous sur chants des deux 

cotés, hourdées au mortier de ciment  dosé à 350 Kg/m3 en sable 

d’oued, reliées entre elles par des boutisses en fer rond Ø 6 passé au 

lait de ciment, à raison de 2/m² à toutes hauteurs et toutes formes, y 

compris placage contre poteaux et poutres sans aucun supplément pour 

retour en plateau, échafaudage, accès à l'oeuvre à toutes hauteurs et 

toutes sujétions. 

  

           CHAPITRE -III- ENDUITS 

III,1 

Enduit  Sur Murs Exterieurs  :  

Les enduits extérieurs sur murs, pour tous surfaces planes ou courbe, 

en trois couches de 2,5cm d'épaisseur totale la 1ère couche est en 

mortier de ciment CEM I 42,5 dosé à 500Kg/m3 de sable d'oued criblé, 

fortement projeté, la 2ème couche est un sous enduit exécuté au 

mortier bâtard dosé à 150Kg de chaux hydraulique et 250Kg de ciment 

par m3 de sable d'oued criblé fouetté à la truelle, dressé à la règle sur 

repères continus et peignés. La 3ème couche est un enduit de finition 

au mortier bâtard dosé à 150 kg de ciment et 250 kg de chaux par m3 

de sable d'oued criblé finement frotassé, y compris confection des 

arêtes au mortier de ciment, fourniture, confection et mise en oeuvre 

des mortiers et grillage en fer galvanisé,  maille hexagonale 2 cm x 

2cm au droit des joints entre deux matériaux, différents pour consolider  

l’enduit et éviter sa fissuration et toutes sujétions. 

  

             CHAPITRE -IV-  CHARPENTE - ENSEIGNE 

IV,1 

Ossature métallique :                                                     Ossature 

métallique complète comprenant les poteaux, les poutres en treillis et 

les tirants, et tout accessoire de fixations et de pose y compris 

fourniture, fabrication, traitement des surfaces (sablage, peintures en 

deux couches anti rouilles de couleurs différents et une couche de 

finition en laquée couleur au choix de l’architecte), réservations pour 

encastrement de la lustrerie électrique, transport, mise en œuvre, 

montage sur site et toutes sujétions de fourniture et de pose 
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IV,2 

Enseigne:                     
Suivant détails fournis par l’Architecte, Fourniture et pose d'enseigne 

en plaque d'aluminium de type ALUCOBOND ou similaire, couleur et 

motif de découpe selon détail, y compris le nom du centre en toutes 

lettres français et arabe, fixation à l’ossature de la charpente et à la 

maçonnerie, et toutes sujétions 

 

 

 

 

 

  

          CHAPITRE - V -  PEINTURE 

V,1 

Peinture à l’eau sur murs  :   
En 3 couches, y compris brossage, égrenage, époussetage, préparation 

des tons et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ton et couleur au 

choix de l’architecte. 

  

V,2 

Peinture laquée sur structure métallique :  
De toutes sections constituées par les travaux suivants :          

- nettoyage soigné 

- Finition par trois couches de peinture laquée couleur au choix de 

l'architecte y compris toute fournitures et toutes sujétions. 

  

              CHAPITRE -VI-  ECLAIRAGE D'ENSEIGNE 

VI,1 

Projecteur 
Fourniture et pose  et raccordement de projecteurs étanches de 500 

watt pour l'éclairage de l'enseigne y compris raccordement au circuit 

électrique existant et toute sujétions. 
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Annexe 01 
 

 

 
 

 

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

(Nom, prénom et fonction) 
 

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

(Signature et cachet du candidat) 
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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 N° 103/2021 : Travaux de construction d'une enseigne 
en dur et structure métallique pour le Centre de Recherche en Numérique de Sfax 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 

 

 
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 dénommer « le soumissionnaire », 
 

Je déclare sur mon honneur de ne pas me trouver en état de faillite ou de 

liquidation judiciaire. 
 
 
 
 
 

Fait à …………..…. le………………. 
 

(Cachet et signature du soumissionnaire) 
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Annexe 05 

 

 

 
 Formulaire du délai d’exécution 

 

 (Conformément et dans la limite du délai  maximum prévu par l’article 12 du cahier des 

charges) 

 

 

DESIGNATION 
DÉLAI D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ 

Travaux de construction d'une enseigne en dur et 
structure métallique pour le Centre de Recherche en 
Numérique de Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

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

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT POUR LA CAPACITÉ TECHNIQUE 

 

Je soussigné, (1)………………………………………………………………………………… 

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

 

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

  

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

 

 

Confirme que les travaux mentionnées dans la présente consultation   seront faites par une 

équipe comportant : 

 

……* technicien(s)  du domaine 

 

 

……* ouvriers  (s ) du domaine  

 

 

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indiquer le nombre ( une liste détaillée sera envoyée avant le commencement des 

travaux)  
_____________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire. 

(2) Qualité du soumissionnaire. 

(3) Raison sociale de la société 
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Annexe 07 

 

 

 

 

Une attestation sur l'honneur de visite des lieux avant remise des offres 

 
Je soussigné, (1)………………………………………………………………………………… 

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

 

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

  

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

 

 

Soumissionnaire à la présente consultation ouverte pour réaliser des travaux de construction 

d’une enseigne en dur et structure pour le Centre de Recherche en Numérique de Sfax : 

 

Atteste avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en considération toutes les 

sujétions et contraintes, techniques et matérielles, inhérentes à l'exécution des travaux.  

 

Le................................................ 

Accompagné de.................................... 

 

 

 

 
Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe 08 

 

 

MODÈLE DE 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° 

103/2021, 
 

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 90 jours 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……………………. 

(Cachet et signature du soumissionnaire
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Annexe N°09 : BORDEREAUX DES PRIX 
 

BORDEREAU  DES PRIX 

N° 
DESIGNATION  DES  OUVRAGES ET PRIX D'APPLICATION EN 

TOUTES LETTRES HTVA 
U Qté 

P.U 

H.TVA 
P.T H.TVA 

        CHAPITRE I-1- TERRASSEMENTS - FONDATION  

I,1,1 

DECAPAGE  

Décapage de sol dans l’emprise de bâtiment augmenté de 1 mètre sure une 

profondeur nécessaire pour l’implantation des bâtiments y compris le 

désherbage, l'enlèvement de la souche et des racines de toute espèce 

végétale, chargement, transport à la décharge publique, et toutes sujétions. 

        

Le mètre carré:  m² 59   
 

I,1,2 

FOUILLES EN PUITS OU EN RIGOLES  
Fouilles en puits ou en rigoles de toute profondeur dans toute nature de 

terrain et de toute section. Compris remblai en sable d’oued dans les 

parties non occupé par la structure en béton armée, accès à l'œuvre, 

blindage, étaiement s'il y a lieu, nivellement des fonds, chargement et 

déchargement des déblais, transport des déblais excédentaires ou jugés 

non réemployable à la décharge publique, ou répondage dans l’emprise de 

bâtiment sur demandes de architecte ou de l’ingénieur conseil  et toutes 

sujétions. 

        

Le mètre cube :  m3 25   
 

I,1,3 

REMBLAI SELECTONNE EN TV 0/20 : 

Remblai en TV 0/20, si leur caractéristique le permet et agréés par 

l'ingénieur, répandage, réglage par couche de 20 cm d'épaisseur maximum, 

arrosage et pilonnage à refus (98% de OPM) conformément aux plans et 

aux articles du descriptif. et toutes sujétions.  

        

Le mètre cube :  m3 6   
 

    CHAPITRE I-2-  BETONS EN FONDATIONS 

I,2,1 

GROS BETON 

Gros béton dosé à 250 kg de ciment par mètre cube HRS 42,5N, exécuté et 

mis en oeuvre conformément aux plans, aux articles du C.C.T.P. et aux 

règles de l'art y compris  fourniture, confection, mise en oeuvre à toute 

profondeur, pilonnage par couches de 0,20 m d'épaisseur, réglage et toutes 

sujétions. 

        

Le mètre cube :  m3 13   
 

I,2,2 

BETON DE PROPRETE 

Béton de propreté dosé à 200 kg de ciment par mètre cube HRS 42,5N ; 

exécuté et mis en oeuvre conformément aux plans aux articles du C.C.T.P. 

et aux règles de l'art. y compris fourniture, confection, mise en oeuvre et 

toutes sujétions. 

        

Le mètre cube :  m3 0,12   
 

I,2,3 

BETON ARME EN FONDATION 

Béton armé en fondation dosé à 400 kg de ciment HRS 42.5N par mètre 

cube  pour tous ouvrages tels que semelles, longrines, chaînages, pré 

poteaux, exécuté et mis en oeuvre conformément aux plans de B.A., aux 

articles du C.C.T.P. et aux règles de l'art. y compris fourniture,  confection 

des aciers,  coffrages, décoffrage, étaiement, vibrage, béton de propreté s'il 

y a lieu et toutes sujétions. 

        

Le mètre cube :  m3 7,1   
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        CHAPITRE I-3-  BETONS ARMES EN ELEVATION 

I,3,1 

BETON ARME EN ELEVATION 

dosé à 350 kg/m³ de ciment par mètre cube  CP I 42.5 N pour tout 

ouvrages : poteaux, poutres, chaînages, rampes, escaliers, exécuté et mis 

en oeuvre conformément aux dispositions prévues par le C.C.T.P et les 

plans d'exécution y compris la fourniture, confection,  mise en oeuvre du 

béton, fourniture et mise en place des armatures, accès à l'oeuvre à toutes 

hauteurs, coffrage et décoffrage, étaiement, vibrage et toutes sujétions. 

        

Le mètre cube :  m3 1,3   
 

          CHAPITRECH II- MACONNERIE - BRIQUETAGE 

II,1 

Cloison de 0,35 m  
 Doubles cloisons de 35 cm d'épaisseur finie en double parois, composée 

d'une murette en briques de 12 trous sur chants des deux cotés, hourdées 

au mortier de ciment  dosé à 350 Kg/m3 en sable d’oued, reliées entre 

elles par des boutisses en fer rond Ø 6 passé au lait de ciment, à raison de 

2/m² à toutes hauteurs et toutes formes, y compris placage contre poteaux 

et poutres sans aucun supplément pour retour en plateau, échafaudage, 

accès à l'oeuvre à toutes hauteurs et toutes sujétions. 

        

Le mètre carré: m² 18   
 

 CHAPITRE -III- ENDUITS 

III,1 

Enduit  Sur Murs Exterieurs  :                                                   Les 

enduits extérieurs sur murs, pour tous surfaces planes ou courbe, en trois 

couches de 2,5cm d'épaisseur totale la 1ère couche est en mortier de 

ciment CEM I 42,5 dosé à 500Kg/m3 de sable d'oued criblé, fortement 

projeté, la 2ème couche est un sous enduit exécuté au mortier bâtard dosé 

à 150Kg de chaux hydraulique et 250Kg de ciment par m3 de sable d'oued 

criblé fouetté à la truelle, dressé à la règle sur repères continus et peignés. 

La 3ème couche est un enduit de finition au mortier bâtard dosé à 150 kg 

de ciment et 250 kg de chaux par m3 de sable d'oued criblé finement 

frotassé, y compris confection des arêtes au mortier de ciment, fourniture, 

confection et mise en oeuvre des mortiers et grillage en fer galvanisé,  

maille hexagonale 2 cm x 2cm au droit des joints entre deux matériaux, 

différents pour consolider  l’enduit et éviter sa fissuration et toutes 

sujétions. 

        

Le mètre carré :   m² 59   
 

    CHAPITRE -IV- CHARPENTE - ENSEIGNE 

IV,1 

Ossature métallique :                                                    
Ossature métallique complète comprenant les poteaux, les poutres en 

treillis et les tirants, et tout accessoire de fixations et de pose y compris 

fourniture, fabrication, traitement des surfaces (sablage, peintures en deux 

couches anti rouilles de couleurs différents et une couche de finition en 

laquée couleur au choix de l’architecte), réservations pour encastrement de 

la lustrerie électrique, transport, mise en œuvre, montage sur site et toutes 

sujétions de fourniture et de pose 

        

Le kilogramme: kg 770   
 



 
Consultation 103/2021 : Travaux de construction d'une enseigne en dur et structure métallique pour le Centre de 
Recherche en Numérique de Sfax 

IV,2 

Enseigne:                     
Suivant détails fournis par l’Architecte, Fourniture et pose d'enseigne en 

plaque d'aluminium de type ALUCOBOND ou similaire, couleur et motif 

de découpe selon détail, y compris le nom du centre en toutes lettres 

français et arabe, fixation à l’ossature de la charpente et à la maçonnerie, 

et toutes sujétions 

        

L’ensemble :  U 1   
 

          CHAPITRE - V -  PEINTURE 

V,1 

Peinture à l’eau sur murs  :                                                           En 3 

couches, y compris brossage, égrenage, époussetage, préparation des tons 

et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ton et couleur au choix de 

l’architecte. 

        

Le mètre carré :   m² 59     

V,2 

Peinture laquée sur structure métallique :  
De toutes sections constituées par les travaux suivants :   

- Nettoyage soigné                                                                         

- Finition par trois couches de peinture laquée couleur au choix de 

l'architecte.                                                                        

Compris toute fournitures et toutes sujétions. 

        

L’ensemble :   U 1     

    CHAPITRE -VI-  ECLAIRAGE D'ENSEIGNE 

VI,1 

Projecteur 
Fourniture et pose  et raccordement de projecteurs étanches de 500 watt 

pour l'éclairage de l'enseigne y compris raccordement au circuit électrique 

existant et toute sujétions. 

        

L’unité : U 3     

 

 –TABLEAU RECAPITULATIF GENERALE 
 

  DESIGNATIONS SOMME  

  TOTAL                                                                 H.T.V.A   

  TVA    

  TOTAL GENERAL                                             T.T.C   

 

 

Arrêté le présent bordereau de prix  à la somme de : …………… …………… …….………… 

……… ………………………… ………… ……………………… …………………………..TTC 

Signature et cachet du soumissionnai 

 
 
 
 
 
 

  


