
 

 

 

 

 

CHAHIER DES

Travaux de réparation clim tiseur centr l

L’Institut Supérieur de Musique de 

éligibles et répondant aux qualifications
 

ARTICLE1: Objet 

Le présent dossier a pour but de faire c aître le r ramme é éral et les rè les es c iti s

réparation  du climatiseur central

L’offre est constituée d’un lot unique

Le lot étant une entité homogène les ca i ats s t te s e s missi er r l’e sem le es

items du lot. Tout manquement à cette c iti e traî era le rejet e l’ ffre l t c cer é Le l t

(avec tous ces items) est attribué

 

ARTICLE2: Modalité de consultati

Les offres doivent parvenir

directement au bureau d’ordre de

Décembre 2022, le cachet du burea

ne contenant pas les documents dema és

Les offres doivent être placé dans e e el e e térie re s r la elle e it fi rer i

l’identité ni le sigle commercial du

PASOUVRIR,» «Consultation N°

profit de  l’Institut supérieur de Musiq e

Portant l'adresse suivante: 

L’Institut s érie r e

Ons Km 10,BP Sf M hreb Ar be

L’enveloppe extérieure comporte

-Le présent cahier de charge signé

-Le bordereau des prix (annexe n°1)

-Formulaire de réponse technique

-La fiche de renseignement (annexe ° )

-La documentation technique complète

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

Université de Sfax 

Institut Supérieur de Musique de Sf
 

 

 

CHAHIER DES CHARGES 

Consultation N°31/2022  
éparation climatiseur centrale au profit de L’Institut Supérieur de

Musique de Sfax 

Sfax sollicite des offres anonymes de la part 

alifications requises pour réparation  «du climatiseur centr l

Le rése t ssier a r ut de faire connaître le programme général et les rè les es c iti s

du clim tiseur centrale au profit de L’Institut supérieur de musique e

unique contenant deux items. 

Le l t éta t e e tité mogène, les candidats sont tenus de soumissionner r l’e sem le es

items l t T t ma ement à cette condition, entraînera le rejet de l’offre d l t c cer é Le l t

attribué à un seul soumissionnaire. 

c nsultation 

parvenir par courrier recommandé ou par rapi e

de L’Institut Supérieur de Musique de Sfax, a l s tar le :

le cac et u bureau d’ordre faisant foi. Toute offre parvenue a rès cette ate et/

demandés ne sera pas acceptée. 

lacé dans une enveloppe extérieure sur laquelle ne it fi rer i

l’i e tité i le si le c mmercial du soumissionnaire et doit porter la mentio s i a te : NE

N°31/2022  Travaux de réparation du climatise r ce tral

Musique  de Sfax. 

L’I stitut supérieur de Musique de Sfax Adresse: Cité El

Ons Km 10,BP 143 Sfax 3049 Maghreb Arabe 

c mporte :  

signé et paraphé 

n°1) 

tec ique (Annexe N°2) 

annexe n°3) 

complète portant le cachet du soumissionnaire 

Ministère e l’Ensei nement 

Su érieur et e l Recherche 

Institut Su érieur e Musi ue de Sfax 

 

de L’Institut Supérieur de 

des Soumissionnaires 

du clim tiseur centrale»  

Le rése t ssier a r t e faire c aître le r ramme é éral et les règles des conditions 

musique de Sfax. 

Le l t éta t e e tité m è e les ca i ats s t te s e s missionner pour l’ensemble des 

items l t T t ma eme t à cette c iti e traî era le rejet e l’offre du lot concerné. Le lot 

rapide poste ou déposé 

Sfax, au plus tard le : 13 

’ r re faisa t f i T te ffre arvenue après cette date et/ou 

lacé a s e e el e e térie re s r la elle ne doit figurer ni 

s missi aire et it rter la mention suivante : «NE 

é arati climatiseur centrale au 

» 

Cité El 



Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le 

corriger sous aucun prétexte. 

 

ARTICLE3: Opération préalable à la concrétisation de cette consultation et délai d’exécution 

Le soumissionnaire intéressé peut obtenir un Cahier des Charges complet en langue française en se 

présentant au bureau d’ordre de l L’Institut supérieur de Musique de Sfax. 

Le délai d’exécution réservé à cette action est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, y compris dimanches 

et jours fériés, à partir de l’émission du bon de commande. 

 

ARTICLE4: Réception: 
 

La réception est prévue à L’Institut supérieur de Musique de Sfax. 

 

ARTICLE5: Variation des prix: 
 

La présente consultation est à caractère ferme et non révisable. 

ARTICLE6: Mode de paiement: 
 

Le paiement définitif se fera après réception des travaux de réparation du climatiseur centrale, 

sans aucune réserve, sur présentation du bon de commande et de la facture en quatre exemplaires 

signés et approuvés par l’administration et par l’entreprise. 

 
ARTICLE7 : Variation en nature et en quantité admise: 

 

La commission de dépouillement est passible d’accepter, de rejeter ou diminuer des les travaux  

qui sont inscrites dans le cahier des charges sous prétexte d’insuffisance du budget réservé à cette 

consultation. 

 
ARTICLE8: DELAI  DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant soixante (60) jours à compter du jour suivant la date 

limite fixée pour la réception des offres. 

 
ARTICLE9: MODELE DE BORDEREAU ET CONDITIONS DES PRIX 

 

Le soumissionnaire sera tenu de respecter le modèle de bordereau des prix figurant dans le modèle joint 

en annexes.  

Les soumissionnaires doivent aussi présenter leurs prix en Hors TVA et en Toutes Taxes Comprises 

(TTC) en  Dinars Tunisiens. 

ARTICLE10: ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES 

 
Après avoir vérifié la conformité des offres avec l’objet de la commande et la vérification de toutes les 

pièces constituant l’offre, seront rejetées d’office: 

 

� Les offres qui ne contiennent pas les formulaires de propositions techniques; 



� Les offres non accompagnées du bordereau des prix. 

� Les offres qui ne contiennent pas la documentation technique (prospectus). 

L'évaluation des offres s’effectuera, par la suite par lot sur deux étapes : 

 

Etape 1: classement des offres financières 
La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre financière aux 

stipulations du présent cahier des charges. Une correction des erreurs matérielles et de calcul sera 

effectuée si nécessaire de la façon suivante: 

 

� Lorsqu’ilya une différence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, le montant en 

toutes lettres fera foi. 

� Lorsqu’ilya une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix 

unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi. 

Les offres financières seront classées par la suite dans l’ordre croissant (de la moins-disante à la plus-

disante).Le classement sera effectué par lot séparés. 

 

Etape2: vérification de la conformité des offres techniques 
La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre technique du 

soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la moins-disante tel qu’elle ressorte du classement 

financier déjà effectué lors de la première étape. 

 

Si l’offre la moins disante est conforme aux spécifications techniques minimales exigées, la 

commission d'évaluation propose l’attribution de l'article en question au soumissionnaire concerné. 

 

Si l’offre la moins disante s’avère non conforme aux spécifications techniques minimales indiquées 

au cahier des clauses techniques particulières, la commission d'évaluation 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. 
 

 

 

 

Lu et accepté par le soumissionnaire Le directeur de l’Institut 

supérieur de Musique 

de Sfax 

…………... le,………… …....… le,………… 

Cachet et signature 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXEN°1 
Consultation N° 31/2022: 

Travaux de réparation du climatiseur centrale au profit de L’Institut supérieur de Musique de 

Sfax. 
 

Bordereau des Prix 
 
 

 
N° 
Article 

 

Désignation 
 

Qté 

Prix unitaire Prix total 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 Fourniture et pose d’une 

carte électronique et 

d’un afficheur et mise en 

marche du climatiseur 

centrale CIAT. 

1 

    

2 Changement du contacteur 

et du disjoncteur moteur 1 

    

 Total TTC  

 

{N.B.:S'ilya contradiction entre le prix unitaire et le total, le prix unitaire fera foi) 

 
Prix Total tout taxe comprise(TTC)en toutes lettres:……………………………………….............................................................………………………......... 

 

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

… 

................le,............................ 

 

Cachet et signature 



 
 

 

Consultation N° 31/2022: 
Travaux de réparation du climatiseur centrale au profit de L’Institut supérieur de Musique de Sfax. 

 

 

Annexe N°2 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES (formulaire de réponse) 

 

 
 

Caractéristiques techniques minimales exigées 
Fournisseur:…………………………………

…… 

Caractéristiques techniques proposées 

Item1: Fourniture et pose d’une carte électronique, 
d’un afficheur et mise en marche du climatiseur 
centrale CIAT. 

 

Item2: Changement du contacteur et du 
disjoncteur moteur 

 

 

 

 

 

 

 A fournir la documentation technique complète 
 

................le,.............................. 

 

Signature et cache



 

 

ANNEXE N°3 
Consultation N° 31/2022: 

Travaux de réparation du climatiseur centrale au profit de L’Institut supérieur de 

Musique de Sfax. 
 

 

Fiche de renseignement sur le soumissionnaire 

 
Nom, Prénom:……………………………………………………………..………………….……. 

 
Dénomination Sociale:………………………………………………………………………….….. 

 
Inscrit au registre de commerce sous le numéro :…………………………………………………… 

 
Numéro du matricule fiscal:……………………………………………………………………… 

 
Adresse:………………………………………………………………………................................. 

 
Téléphone:……………………………………………………Fax:………………….……………. 

 
Adresse électronique:………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait à……………….Le …………………….. 

 

(Nom et prénom, date, signature, cachet et qualité du signataire) 



 

 


