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1- Contexte de la mission 
 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a lancé le 

programme « Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité 
(PROMESSE) », financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
(BIRD), qui vise l’amélioration de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur et le 
renforcement de la gestion de l’enseignement supérieur. Suite à ce programme, le MESRS a conduit 
le projet de Développement de la Gestion Stratégique des Etablissements d’enseignement supérieur 
(PAQ-DGSE) dont l’objectif principal est le renforcement des capacités de gestion pédagogique, 
administrative, financière et de vie universitaire des établissements universitaires.  

C’est dans le cadre PAQ-DGSE que l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax a obtenu 
un financement pour la mise en place d’un projet intitulé «AQIDD’ ISAMS : Amélioration de la 
Qualité Interne et Développement des compétences transversales, Digitales et connectées à 
travers la mise en place d’un SMOE conforme à l’ISO 21001» réparti sur les quatre domaines 
spécifiques : (i) capacité de gestion et gouvernance, (ii) formation et employabilité, (iii) recherche 
et innovation et (iv) vie estudiantine. 

 
C’est dans le cadre de l’action A4.1-8 : «installation d’une aire de jeux », que l’ISAMS se propose, 

de solliciter les services d’une entreprise de bâtiments et travaux public pour effectuer les travaux 
de fourniture et pose détaillés dans l’annexe « Bordereau des prix ». 

L’ISAMS invite les entreprises de bâtiments et travaux public à manifester leur intérêt pour 
fournir les services décrits dans la consultation nationale objet des présents termes de références 
disponibles au site web de l’ISAMS : www.isams.rnu.tn 

 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir sous plis fermé au plus tard le 21 Avril 2023 à 

14:00h par voie postale ou déposée directement auprès du bureau d’ordre de l’ISAMS (le cachet du 
Bureau d'Ordre ou de la poste faisant foi) portant l’adresse et la mention suivantes : 

 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, 34 Avenue 5 Août 3002 Sfax, Tunisie. 

PAQ-DGSE-043-US-ISAMS 

Manifestation d’intérêt relative à la consultation N° : TDR- 03-2023 

Sollicitation d’une entreprise de bâtiments et travaux public pour: 

 « Installation d’une aire de jeux » 

" NE PAS OUVRIR" 

 
Toute offre doit être impérativement présentée comme ci-dessus sous peine de sa nullité. 
Toute manifestation d’intérêt parvenant après la date limite de réception des offres 

susmentionnée sera considérée comme nulle et non avenue. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de prolonger le délai de réception des offres. Dans ce 

cas, toutes les obligations des soumissionnaires seront maintenues au nouveau délai.



page 4 sur 11 

2- CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Article 1 : Objet du cadre de la consultation : 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax est un établissement public à caractère 
administratif placé sous l'autorité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax se propose de lancer la présente consultation 
pour les travaux de fourniture et pose de 4 portes et 4 fenêtres en Aluminium. 

Article 2 : Présentation et contenu des offres : 

Les prestataires sont invités à fournir les pièces suivantes : 

 Les présents TDR « Termes de références » dument signés et paraphés dans toutes les pages ; 

 Engagement service après-vente (Annexe 1) ; 

 Fiche des renseignements (Annexe 2) ; 

 L’offre financière - Bordereau des prix (Annexe 3) ; 

 La quittance de la visite technique à l’institut (Annexe 4) ; 

 Une copie de registre de commerce.  

Article 3 : Conformité de l'offre : 

Il s'agit de vérifier si l'offre est conforme aux prescriptions administratives et techniques de 
la présente consultation.  

Article 4 : Attribution de la commande : 

La commande sera attribuée au soumissionnaire ayant présenté l’offre la moins disant et ce 
après la vérification de la conformité de son offre par rapport aux exigences techniques demandées. 

Article 5 : Validité 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. 

Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non 
révisables. 

Article 6 : Compléments d'informations : 

Le soumissionnaire intéressé par cette consultation peut adresser une demande écrite à 
l’administration pour tout complément d’information. 

Article 7 : Délais d’exécution et planning de réalisation : 

Les travaux d’installation d’une aire de jeux, doivent être assurés impérativement dans 20 
jours, à partir de la date de notification de la commande.  

Article 8 : Responsables du suivi de l'exécution de la consultation :  

Des responsables seront désignés pour suivre l'avancement des travaux. Ils auront les tâches 
suivantes : 

 Veiller à la bonne exécution des prestations,  
 Prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux écarts qui pourraient être constatés 

dans les délais d'exécution,  
 Emettre des recommandations afin d'assurer la bonne fin d'exécution des prestations.  
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Article 9 : Offre de prix : 

Le prestataire doit remplir l’offre de prix relative aux prestations demandées au niveau de la 
consultation. Les prix doivent être fermes et non révisables, ils doivent englober toutes les dépenses 
et frais engagés par le prestataire durant toute sa mission.  

Article 10 : Période de garantie, maintenance et accompagnement : 

Les travaux d’installation d’une aire de jeux, une fois mise en place seront garantie pour une 
période minimale d’un (01) an à partir de la date de la réception. 

Le délai de garantie expire, lorsque toutes les anomalies décelées lors des réceptions et/ou 
constatées lors de la durée de garantie auront été supprimées, soit 12 mois au moins, à compter de la 
date de la réception ou éventuellement du PV de levé des réserves. 

Article 12 : Obligations du prestataire : 

Le prestataire s’engage vis-à-vis de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax à 
exécuter toutes les opérations avec diligence, selon les usages de la profession sans retards ou 
interruption non justifiés. 

Article 13 : Résiliation : 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax se réserve le droit de résilier la consultation 
dans les conditions suivantes :  

 En cas où un retard dans l’exécution de l’une des phases du planning a été constaté sans 
motifs raisonnables jugés par les responsables du suivi de l’exécution de la consultation. 

 En cas d'inexécution totale ou partielle de la commande, ou si des retards sont constatés. 
 Lorsque le titulaire de la consultation s'est livré à des actes frauduleux, notamment sur la 

nature et la qualité des prestations.  
 Lorsqu'il est établi que le soumissionnaire a cherché à influencer, par des promesses, de 

dons, les procédures de conclusion et d'exécution de la consultation.  

Article 14 : Mode de paiement :  

Le payement sera sur la présentation du bon de commande et de la facture en quatre 
exemplaires signés et approuvés par l’administration et par l’entreprise. 

 

 

 

A …………………… Le ………………. 

Lu et accepté 

LE SOUMISSIONNAIRE 

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

Qualité : …………………………… 

 
 
                                                                                               (Cachet et signature) 
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Annexe 1 
 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Université de Sfax 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax 
 

 
 

Consultation TDR-03-2023 
« Installation d’une aire de jeux » 

 
 
 

Engagement concernant le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange 
 
 

 
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 présente consultation                  
(…………………………………………………………………………………………)  CINQ ANS 
(05) à partir de leur réception provisoire. 
 
 
 
 

Fait à ______________, le_________________ 
 
 

 
Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe 2 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Université de Sfax 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax 
 
  

Consultation TDR-03-2023 
« Installation d’une aire de jeux » 

 

 

Fiche de renseignement sur le soumissionnaire 

 

1) Nom complet (si personne physique) ou dénomination sociale complète : 
…………………………………………………………… 

2) Nom commercial (si personne morale): ……………………… 

3) Nationalité :……………………………………………………… 

4) Siège social: …………………………………………………………………… 

5) Capital Social: ………………………………………………………………….. 

6) Date de création: ………………………………………………………………. 

7) Numéro d’immatriculation fiscale: …………………………………………… 

8) Numéro et lieu d’immatriculation au registre de commerce (si applicable): 
…………………………………………………………………….. 

9) Nom et Numéro de la pièce d’identité du représentant légal : …………… 

10) Coordonnées : Tél:……………………….. Fax:……………………………. 

Mail: …………………………………………………………………… 

Adresse du site web: ………………………………………………………. 

11) Personne habilitée à signer les termes de référence et le dossier de candidature (PDG, DG,..): 
…………………………………………………. 

12) Effectif employé ………………………….dont technicien………………….………………… 
 
 

 
 
 
Fait à ………………. Le …………………….. 

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

signataire) 
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Annexe 3 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université de Sfax 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax  

Consultation TDR-03-2023 
« Installation d’une aire de jeux » 

Bordereau des prix 
 

Raison Sociale : ……………………………...………………………………….………..………… 

Matricule Fiscale : ……………………………...……………………………..…………………… 

  DESIGNATIONS DES OUVRAGES U QTE PU(HTVA) PT(HTVA) 

1 
Préparation de la plateforme : 
Fouille en puits de profondeur 28 cm et terrassement, y compris 
transport de déblais à la décharge publique et toutes sujétions 

m² 221  
 

2 
Fourniture et pose de gros béton en fondation  
Fourniture et pose d’une couche de 10 cm de gros béton 25/40, y 
compris toute suggestion 

m² 221  
 

3 
Fourniture et pose de gravier concasseur 4/15  
Fourniture et pose d’une couche de 10 cm de gravier concasseur 
4/15, y compris toute suggestion 

m² 221  
 

4 
Fourniture et pose de tiff spécial (sable de carrière) coloré 0/30  
Fourniture et pose d’une couche de 8 cm de tiff spécial 0/30 coloré 
au choix du maitre d’ouvrage, y compris toute suggestion 

m² 221  
 

5 
Fourniture et pose de caniveau latéral 
Fourniture et pose de caniveau latéral en gros béton 25/40, y 
compris toute suggestion 

ml 18  
 

6 

Fourniture et pose de regard 
Fourniture et pose de regard en béton armé de dimension : (0.7*0.7 
*0.7) m, y compris couvercle en PVC de dimension : 0.7*0.7 premier 
choix et toute suggestion 

u 1  

 

7 
Fourniture et pose de tube PVC diamètre 160 mm 
Fourniture et pose de tube PVC diamètre 160 mm y compris fouille, 
remblais en sable de oued, cimentage et toute suggestion 

ml 04  
 

8 
Fourniture et pose marbre thela épaisseur 3cm 
Fourniture et pose marbre thela épaisseur 3cm premier choix y 
compris toute suggestion 

m² 04  
 

9 
Taillage arbre 
Taillage arbre de grande taille avec aménagement, fourniture et pose 
du pourtour y compris transport de déchets et toute suggestion 

Ens 01  
 

10 
Réparation de clôture de bac à fleur y compris pose de blocs en 
béton et sable fournis par l’administration et toute suggestion Ens 01   

11 

Fourniture et pose de siphon 
Fourniture et pose de siphon de jardin de 20*20 et accessoires en 
PVC nécessaires y compris décapage chape en béton, fouille et 
cimentage  

Ens 01  

 

Remarque : Le passage d’une étape à une autre doit être 
réceptionné par l’administration  

TOTAL 
HTVA  

TVA 19%  

Total TTC  
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Arrêté le présent devis à la somme de : 

…………...…………………………………………………....…………. Toutes Taxes Comprises. 

 

       ………..………….. le …../…../……….… 
 

         (Cachet et signature) 
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Annexe 4 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université de Sfax 
Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax 

Consultation TDR-03-2023 
« Installation d’une aire de jeux » 

 

Quittance suite à une visite technique 

Je soussigné .....................................................  atteste que la société ………………………… 

………….……………….…..représenté par ……………………………………....................... 

s'est déplacé le ...................................... aux locaux de l’INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS ET 

MÉTIERS DE SFAX et il a effectué une visite technique dans laquelle a pris connaissance des 

travaux prévues dans la consultation. 

 

SFAX LE …../…../………….. 

 

Institut Supérieur des Arts et Métiers de 
Sfax. 

La société  
Précédé de la mention « lu et approuvé »   


