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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

UNIVERSITE DE SFAX 
Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax  

 

Avis de Consultation Nationale  
3ème Appel 

PAQ-DGSE-043-US-03-2022 
Aménagement 

Destiné au projet PAQ DGSE de l’ISAMS 
 
Dans le cadre du programme d’appui à la qualité PAQ, l’Institut Supérieur des Arts et 

Métiers de Sfax se propose de lancer une consultation nationale en vue de l’aménagement 

de ses locaux : « Learning Lab », « Hub », espace d’immersion et espace de la galerie. 

Les termes de références de cette consultation sont disponibles à partir d’une simple 

demande à l’adresse mail : paq-dgse-isams@isams.usf.tn 

 

Les entrepreneurs intéressés par cette consultation sont invités à retirer le dossier de 

consultation auprès du service financier de l’ISAMS. Les offres signées et paraphées 

doivent être envoyées exclusivement par poste sous pli fermé au plus tard le 26 août 
2022 jusqu’à 13:00h et ce à l'adresse suivante : Institut Supérieur des Arts et 

Métiers de Sfax, 34 avenue 5 août 3002 Sfax. 

 
L’enveloppe extérieure doit être fermée et porte la mention suivante 

« Consultation Nationale PAQ-DGSE-043-US -N°3-2022 
Aménagement  

Destiné au projet PAQ DGSE-043-US de l’ISAMS » 
« A NE PAS OUVRIR ». 

Ainsi, les soumissionnaires doivent prendre toutes leurs précautions afin que leurs offres 

parviennent dans le délai imparti. Pour tout renseignement complémentaire concernant 

cette consultation, veuillez contacter la direction de l’ISAMS aux numéros suivants : Tél.  

74 299 593 / 74 299 511, ou par mail : paq-dgse-isams@isams.usf.tn 
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Août 2022 

Le présent bordereau comprend la majeure partie des articles susceptibles de concerner les travaux d'aménagement 

Cette liste n'étant pas exhaustive il peut être envisagé d'avoir recours à des articles nouveaux et dans ce cas un sous 

détail des prix devra être présenté par l'entreprise pour avis et approbation. Les prix proposés par le soumissionnaire 

comprennent : * Fourniture, amenée à pied d’œuvre,  installation et évacuation de tout matériel nécessaire à une 

bonne  exécution  des  travaux.  *  Amenée  et  fourniture  de  l'eau  et  de  l'énergie  électrique  nécessaire  pour  le  bon 

fonctionnement du chantier. *la main d'œuvre, y compris les primes, indemnités de toutes sortes et toutes les charges 

sur  salaires.  *le  fonctionnement,  l'entretien,  l'amortissement  et  la  réparation  de  tout  le matériel.  *  Protections 

nécessaires et réglementaires de sécurité. * Accès en tout point du chantier par la mise en place d’échelles métalliques 

solides et bien fixées. * Sont compris dans les prix unitaires les frais de repliement de matériel et de remise en état 

de l'aire occupée par le chantier. * Sont compris dans les prix unitaires toutes les suggestions de sécurité de travail et 

d'hygiène suivant la réglementation en vigueur. * Aucun hébergement sur place ne sera autorisé. *toutes sujétions 

découlant de la nécessité de protéger les ouvrages ou de permettre leur bonne exécution. * Tous les articles énumérés 

ci‐dessous  seront  chiffrés  en  H  T.V.A  en  fourniture  et  pose  sauf  spécification.  *  Les  métrés  seront  établis 

contradictoirement suivant le principe des travaux réellement exécutés. * Les ouvriers affectés aux travaux de finition 

ne disposant pas de matériel (fil à plomb etc…) seront renvoyés du chantier. Les délais seront arrêtés par le maitre 

d'ouvrage.  Tous  les  détails  doivent  être  établis  par  l'entreprise  et  approuvés par  le maitre  d'ouvrage.  Toutes  les 

dimensions et  les détails doivent être vérifiés  sur place par  l’entreprise. Tous  les nouveaux  travaux  touchant à  la 

structure  doivent  être  étudiés  au  préalable  par  un  ingénieur  conseil.  Qualité  des  finitions  Les  prix  du  bordereau 

doivent  tenir  compte  d’une  première  qualité  de  finition.  Les  travaux  de mauvaise  qualité  signalée  par  le  bureau 

d’étude le maitre d'ouvrage, le pilote ou le personnel du Maître de l’ouvrage, seront repris par l’entrepreneur et à sa 

charge.  L’entrepreneur devra  fournir pour  ses ouvriers  le matériel nécessaire pour exécuter une bonne  finition à 

savoir  règle  en  aluminium,  équerre  en  aluminium,  niveau  de  grande  dimension.  Les  soumissionnaires  peuvent 

participer pour un ou plusieurs lots. 

L’Institut  Supérieur  des  Arts  et  Métiers  de  Sfax  compte  lancer  une  consultation  pour 
l’aménagement des locaux destinés au projet PAQ DGSE de l’ISAMS. Dans le cadre de son projet 
« Amélioration de la QI et développement des compétences transversales, digitales et connectées 
à l’ISAMS à travers la mise en place d’un SMQ conforme à l’ISO 21001 » (AQIDD‐ISAMS) financé 
dans le cadre du Projet d'Appui à la Qualité de l'enseignement supérieur "PAQ" (Accord de prêt 
8590‐TN). 

ARTICLE 1 : OBJET 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax (ci‐après désigné par l’administration) se propose 

d’aménager des locaux (Learning lab, espace d’immersion, Hub, amphi et galerie) au profit du 

projet PAQ DGSE de l’ISAMS présentés par les plans suivants : 

Figure 1 : Plan du Learning Lab 
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Figure 3 : Plan de l’espace d’immersion  

Figure 2 : Plan du Hub  
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Figure 4 : Plan de l’amphithéâtre 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 

Est admis à soumissionner tout entrepreneur capable de réaliser les travaux mentionnés 

dans le bordereau des prix ci‐joint. 

 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’OFFRE 

 

L’offre  est  constituée  par  le  bordereau  des  prix mis  dans  une  enveloppe  extérieure 

fermée et scellée, portant en plus de l’adresse L’Institut Supérieur des Arts et Métiers 

de Sfax nom de l'établissement/CR), la mention suivante : 

 

«NE PAS OUVRIR CONSULTATION N°CF‐ PAQ‐ DGSE‐3/2022 Relative à l’aménagement 

destinés  au projet  PAQ DGSE de  l’ISAMS au profit  de  l’Institut  Supérieur  des Arts  et 

Métiers de Sfax. 

 

L’offre doit être envoyée par voie postale recommandée ou par rapide poste, à l’adresse 

suivante : 
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L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, 34 Avenue 5 août 3002 Sfax, Tunisie  

 

La date limite d’envoi des offres est fixée pour le 26 août 2022 (le cachet de la poste 

faisant foi). 

 

Toute offre qui parviendra après  la date  limite de  réception  fixée dans  la présente 

consultation sera rejetée. 

 

Les  offres  envoyées  ne  peuvent  être  ni  modifiées,  ni  révisées,  ni  retirées  après 

l’ouverture des plis.  

 

Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes : 

1. Le dossier technique (offre technique) : 

 Le présent cahier des charges signé et paraphé par  le soumissionnaire sur 

toutes les pages. 

 Une déclaration sur  l’honneur que  le soumissionnaire n’était pas un agent 

public au sein de l’administration depuis moins que cinq ans (selon le modèle 

joint en annexes). 

 Une  déclaration  sur  l’honneur  de  non‐influence  (selon  le modèle  joint  en 

annexes). 

 

2. Le dossier financier (offre financière) : 

 Le bordereau des prix (selon le modèle joint en annexes). 

 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes 

Comprises (TTC), leurs prix doivent être libellés en Dinars Tunisiens. 

 

 

 

 

DOSSIER TECHNIQUE 

Bordereau des prix 

Art N° 
Désignation des ouvrages et prix unitaire (prix 

hors T.V.A en toutes lettres) 
U  Qté 

PRIX U   

HT.V.A 

Total    

HT.V.A  
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Lot 1 : Menuiserie en Bois 

1  Réparation de la porte existante (130*220)             

  

Réparation de la porte existante : 

 Traitement du bois existant, 
 Traitement en vernis,  
 Fourniture et pose de la quincaillerie 

chromé 1er choix,  
 Serrures encastrées,  
 Crochets d’arrêts,  
 Démontage, montage et mise en place.    

           

   L'unité..........................................................  U  1       

Total Menuiserie en bois 
 

Total lot menuiserie en bois HTVA 
 

 

Lot 2 : Menuiserie Métallique 

1. 
Réparation de la porte métallique coulissante 

existante  
           

  

 Réparation de la porte métallique 
coulissante existante, 

 Réparation des rails pour assurer 
l’ouverture et la fermeture facile de la porte,

 Démontage, montage et mise en place de la 
porte,   

 Traitement et peinture suivant la couleur 
choisie par l'architecte de l'ISAMS. 

           

   L'unité..........................................................  U  1       

Total Menuiserie métallique 
 

Total lot menuiserie métallique HTVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Lot 3 : Electricité  

1 

Eclairage, pose de prise et réseau (encastrés), 

installation  de  disjoncteur  2*20A  et  de 

disjoncteur  différentiel  2*32A  300mA, 

raccordement  des  contrôles  d’accès  des  4 

portes, et toutes sujétions pour  les 3 salles  : 

Learning Lab., Hub et Salle d’immersion. 

Ens  ‐     

2 

Eclairage, pose de prise et réseau (encastrés), 

installation  de  disjoncteur  2*20A  et  de 

disjoncteur  différentiel  2*32A  300mA  et 

toutes sujétions pour l’Amphi. 

Ens       

3  Sonorisation pour amphi (apparente)  Ens       

Total lot électricité HTVA 
 

         
 

Total HTVA 
 

TVA 19 %    

Total TTC    

RECAPITULATIF 01 

Lot  DESIGNATION  MONTANT HTVA 

Lot 1  Menuiserie en Bois    

Lot 2  Menuiserie Métallique    

Lot 3  Electricité     

   TOTAL GENERAL H.T.VA    

   TVA : 19 %   

   TOTAL TTC   

Le montant total en toutes lettres et toutes taxes comprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Dressé par l’Architecte 

Mohamed Krichen 

 

 

 

 

Lu et accepté 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom : ……………..……..… 

 Prénom : ……..…………….. 

Qualité : …………………………… 

(Cachet et signature) 



9 
 

 


