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CAHIER DES CHARGES   

Travaux D'entretien des locaux CBS/Pépinière    
 

ARTICLE 1 : Objet de la consultation: 

Le présent dossier a pour but de faire connaître le programme général et les règles 
des conditions d'exécution des Travaux D'entretien des locaux du Centre de 
Biotechnologie de Sfax  et la Pépinière  d'entreprises . 
  
ARTICLE 2 : Conditions de participation: 

Peuvent participer à la présente consultation toutes les entreprises spécialisées 
dans 
     l’activité et ayant une patente ou agréés ou ayant signés les cahiers des charges, 
par le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 18 
août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y 
correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics 
peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces 
entreprises doivent disposer 
 
ARTICLE 3 : Passation  de la consultation: 

La Consultation, objet du présent dossier sera passé par voie de consultation. 
Les offres doivent être déposées sous plis anonymes au plus tard le 15./06/2016 au 
bureau d’ordre central du CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX 
 
L'enveloppe extérieure doit comporter, outre l'adresse, la mention : 
 

"A NE PAS OUVRIR": CONSULTATION N°55/2016 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LOCAUX DU  CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX 

ET LA PEPINIERE  D'ENTREPRISES . 
 
        Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le 

modifier, ni le corriger sous aucun prétexte. 
 
ARTICLE 4 composition de la consultation  : 
 
Cette consultation de travaux d'entretien se compose de deux lots ;   

 Lot  1  : Travaux Génie Civil  réparation 
 Lot  2  :  Travaux de peinture  

 
le soumissionnaire peut participer pour les 2  lots , l'attribution sera par lot. 
 

 



ARTICLE 5  Documents à fournir : 
 
1- Le dossier de consultation paraphé à toutes les pages et signé. 

2- Copie certifiée conforme de l’agrément ou la patente. 

3- Une attestation de la situation fiscale prévue par la législation en vigueur en 
cours de validité le jour de l'ouverture des plis. 

4- Une copie certifiée conforme du certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale ( CNSS ). 

5- La soumission. 

6-  Les bordereau des prix et détails estimatifs. 

 

ARTICLE 6 Motif des rejets: 

 Toute offre parvenue après le délai prescrit dans l’avis de la consultation sera 
rejeté à l’ouverture des plis. 

 L’absence des bordereaux des prix entraine le rejet de l’offre à l’ouverture des 
plis. 

ARTICLE 7 : Attribution de la consultation : 

-  La consultation sera attribuée au soumissionnaire le  moins disant. 

- Si la consultation prévoie des équipements à installer ou des spécifications 
techniques bien déterminées elle sera attribuée au soumissionnaire le moins 
disant dont l’offre technique est conforme aux prescriptions techniques du 
bordereau des prix. 

- Les fiches techniques proposées par le soumissionnaire seront la base de La 
vérification de la conformité demandée. 

ARTICLE 8 Validité de l’offre :  

 Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres pendant cent vingt (120) 
jours à partir du lendemain de  la date limite de réception des offres. 

ARTICLE 9 : respect des conditions de la consultation : 

a) Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions de la consultation 
ou qui contient des réserves non levées par le soumissionnaire sera déclarée nulle 
et non avenue. 

b) les offres  seront envoyées sous plis recommandés ou par rapide poste ou 
remis directement contre reçu au bureau d’ordre central du CENTRE DE 



BIOTECHNOLOGIE DE SFAX   de façon à parvenir avant la date limite indiquée  dans 
l’avis de la consultation. Toute offre  parvenue après la date fixée, sera rejetée, le 
cachet du bureau d’ordre central faisant foi. 

c) Après remise de son offre, les soumissionnaires ne pourront la retirer ou lui 
apporter aucune modification. Cette condition est valable à la fois avant et après 
l'expiration du délai de remise des offres. 

ARTICLE 10: Opération préalable à l'exécution des travaux : 

L'entreprise qui prendra possession des lieux devra se rendre compte de la 
nature des travaux, des conditions d'exécution des possibilités d'accès, etc. 

ARTICLE 11: Délai d'exécution : 

Le délai d'exécution de travaux de chaque lot est fixé à soixante (60) jours, y 
compris dimanches et jours fériés. 

ARTICLE 12: La date de commencement des travaux : 

La date de commencement des travaux sera la date du lendemain de la 
réception du bon de commande ou contrat signé. 

ARTICLE 13: Réception des travaux : 

A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur est tenu d'aviser l'Administration 
par écrit pour procéder à la réception des travaux à l'issue de laquelle un procès 
verbal sera dressé. 

ARTICLE 14 : Variation des prix : 

Le présent marché est à caractère forfaitaire ferme et non révisable. 

ARTICLE 15 : Mode de paiement : 

Le paiement se fera après réception de tous les travaux sans aucune réserve 
sur présentation du bon de commande ou contrat, du PV de réception sans 
réserves, et de la facture en quatre exemplaires signés et approuvés par 
l'Administration et par l'entreprise. 

ARTICLE 16 : Pénalité de retard : 

L'entreprise sera passible par jour de retard au delà du délai d'exécution 
contractuel, d'une pénalité de retard égale à cinquante  (40 DT) Dinars par jour 
calendaire de retard plafonnée à 5% du montant initial de l'offre. 

Pour éviter toute incertitude sur la date d'achèvement des travaux, le 
soumissionnaire sera tenu d'en aviser l'Administration par écrit. 

 



ARTICLE 17 : Changement du projet : 

  L'importance de chaque nature d'ouvrage pourra varier dans une 
proportion de 20% sans que l'entreprise puisse lever de réclamations. 

Il est toutefois, stipulé que les travaux imprévus ou dépassant les quantités 
prévus au devis estimatif ne pourront être exécutés par l'entreprise que par ordre de 
l'Administration. 

ARTICLE 18: Résiliation : 

Dans le cas de résiliation des travaux, la notification faite à l'entreprise 
précisera l'étendue de la résiliation et la date à laquelle elle sera effective. Dès 
réception de la notification de résiliation, l'entrepreneur devra : 

- Arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées par la notification. 

- Résilier ou suspendre tout contrat, tout sous-traité, toute commande et toute 
prestation de service. 

- Terminer toute partie de travail qui n'aurait pas été comprise dans la 
résiliation et prendre toutes mesures conservatoires dans les limites et dans le 
conditions présentées par le Maître de l'Ouvrage. 

ARTICLE 19: 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. 

 

DRESSE PAR                                                                                                       LU ET ACCEPTE PAR 

SFAX  LE,…………….  L’ENTREPRENEUR 

                                                                                                       …………. LE, ........... 

                                               VU ET APPROUVE PAR  

                                                SFAX  LE,…………….. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Consultation N°…./2016 
Travaux de: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

LISTE DES EQUIPEMENTS A INSTALLER  
 
 

N° Désignations Documentation et 
prospectus techniques Marque Type et 

Référence Origine 

      

 
 

Fais à ……………………………………… 
 

Signature et cachet du soumissionnaire 
 
 
 
 
 
 
 



MODELE A RESPECTER 

 
 

SOUMISSION  1 
 

 Lot  1  : Travaux Génie Civil 
 

 
 
 
 
Je soussigné2  
 
dénomination de la Société 
 
siège Social (adresse)  
 
Boîte postale                                      Code postal                            Ville 
 
 
Téléphone (s)                                                                                      Fax 
 
Registre de Commerce N°                                                     .Ville  
 
Code Fiscal 
 
Affiliation à la C.N.S.S. N°                                                   du  
 
Domiciliation bancaire 
 
C.C.B. N° 
 
La présente soumission est valable pour une période de 60 jours à compter du jour suivant 
la date limite fixée pour la réception des plis et ce, conformément  au cahier des charges du 
consultation Travaux Génie Civil des locaux au centre de biotechnologie de sfax et la 
Pépinière  d'entreprises . 
 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous 
les renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles 
qu’elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatif à la 
consultation, et je m’engage sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 
 
Le montant total de ma soumission en toutes taxes comprises et en Dinars tunisiens : (en 
toutes lettres et en chiffres) 3:  
 
 
 
 
 
       Fait à ........................, 
le........................... 
 
 
 Nom et Prénoms, date, signature 
     Cachet et qualité du signataire 
 

   2 Nom, Prénoms et Qualité. 
   3 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 

                                                           



MODELE A RESPECTER 

 
 

SOUMISSION 2 
 

Lot  2  :  Travaux de peinture  
 
 
 
 
Je soussigné2  
 
dénomination de la Société 
 
siège Social (adresse)  
 
Boîte postale                                      Code postal                            Ville 
 
 
Téléphone (s)                                                                                      Fax 
 
Registre de Commerce N°                                                     .Ville  
 
Code Fiscal 
 
Affiliation à la C.N.S.S. N°                                                   du  
 
Domiciliation bancaire 
 
C.C.B. N° 
 
La présente soumission est valable pour une période de 60 jours à compter du jour suivant 
la date limite fixée pour la réception des plis et ce, conformément  au cahier des charges du 
consultation Travaux de peinture des locaux au centre de biotechnologie de sfax et la 
Pépinière  d'entreprises  
 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous 
les renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles 
qu’elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatif à la 
consultation, et je m’engage sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 
 
Le montant total de ma soumission en toutes taxes comprises et en Dinars tunisiens : (en 
toutes lettres et en chiffres) 3:  
 
 
 
 
 
       Fait à ........................, 
le........................... 
 
 
 Nom et Prénoms, date, signature 
     Cachet et qualité du signataire 
 
 

   2 Nom, Prénoms et Qualité. 
   3 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 

                                                           



 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  

Consultation N° 55/2016 
Entretien des locaux du CBS et Pépinière 

 
Annexe 01 

DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT LA NON FAILLITE ET LE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE (*) 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné (1) ………………………………………………….….…………….………..…. 

agissant en tant que (2) ……………………………………………….……………………… 

de la Société (3) ……………………………………………………………………...…….. 

déclare sur l’honneur que ma Société n’est ni en état de faillite ni en état de redressement judiciaire. 

 
 
 
 

Fait à …………..…. Le 

………..…….. 

LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom ……………...…….. 

Prénom……….………. 

(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Les soumissionnaires non résidents sont tenus de fournir un certificat de non faillite tel que 
prévu par la législation de leurs pays. 
 
______________________________________ 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
 
 
 

 



Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  
Consultation N° 55/2016 

Entretien des locaux du CBS et Pépinière 
 

Annexe 02 
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné (1) ………………………………………………………………..…. 

agissant en tant que (2) …………………………………………………….……………..….. 

de la Société (3) …………………………………………….………………………. 

déclare sur l’honneur et m’engage de ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des 

promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du 

marché et des étapes de sa réalisation. 

 
 
 
 

Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom ……………..…….. 

Prénom…………….……. 

(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
 
 
 



 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  

Consultation N° 55/2016 
Entretien des locaux du CBS et Pépinière 

 
 

Annexe 03 
 

DECLARATION D’INTEGRITE 
 
 

« Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous ni aucune autre personne, y compris parmi 
nos dirigeants, employés représentants, partenaires en coentreprise ou sous-traitants agissant en notre 
nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec notre connaissance et accord, ou 
avec notre consentement, n’ait commis ou ne commette une quelconque pratique interdite (telle que 
définie ci-dessous) en rapport avec la procédure d’appel d’offres ou dans le cadre de l’exécution ou de 
la fourniture de travaux, biens ou services concernant l’appel d’offres international N° **/2014 lancé 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’acquisition d’équipements scientifiques au profit du 
centre de Biotechnologie d Sfax (le « marché »), et à vous informer au cas où une telle pratique 
interdite serait portée à l’attention de toute personne chargée, au sein de notre société, de veiller à 
l’application de la présente déclaration. 

Pendant la durée de la procédure d’appel d’offres et, si notre offre est retenue, pendant la durée du 
marché, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions une personne – qui sera soumise à 
votre agrément, et auprès de qui vous aurez un accès illimité et immédiat – et qui sera chargée de 
veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de la présente déclaration. 

Si (i) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en coentreprise, le cas 
échéant, agissant comme indiqué ci-dessus, avons été condamnés/a été condamné par un tribunal, quel 
qu’il soit, pour un délit quelconque impliquant une pratique interdite en rapport avec une procédure 
d’appel d’offres ou un marché de fourniture de travaux, de biens ou de services au cours des cinq 
années précédant immédiatement la date de la présente déclaration, ou (ii) un quelconque de ces 
dirigeants, employés, représentants ou encore le représentant d’un partenaire en coentreprise, le cas 
échéant, a été renvoyé ou a démissionné d’un emploi quel qu’il soit pour avoir été impliqué dans une 
pratique interdite, ou (iii) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en 
coentreprise, le cas échéant, agissant comme indiqué ci-dessus avons été exclus/a été exclu par les 

institutions européennes ou par une grande banque multilatérale de développement (Groupe Banque 
mondiale, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, Banque européenne d’investissement ou 
Banque interaméricaine de développement, notamment) de la participation à une procédure d’appel 
d’offres pour cause de pratique interdite, vous trouverez ci-après des précisions au sujet de cette 
condamnation, ce renvoi ou démission ou cette exclusion, ainsi que le détail des mesures que nous 
avons prises, ou prendrons, pour garantir que ni nous ni aucun de nos employés ne commettrons 
{commettra} aucune pratique interdite en rapport avec le marché. 

Au cas où le marché nous serait attribué, nous accordons à l’administration, à la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et aux auditeurs nommés par le premier ou la seconde, ainsi qu’à toute autorité 
ou organe compétent selon la législation de l’Union européenne, le droit d’inspecter nos dossiers et 
ceux de tous nos sous-traitants dans le cadre du marché. Nous acceptons de conserver lesdits 
documents durant la période généralement prévue par la législation en vigueur mais, quoi qu’il en 
soit, pendant au moins six ans à compter de la date de réception provisoire du marché. 

À l’effet de la présente déclaration, les pratiques interdites recouvrent : 

 les actes de corruption – le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou 
indirectement, quelque chose de valeur dans le but d’influencer indûment les actes d’une autre partie ; 



 les manœuvres frauduleuses – tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, par 
lesquels on trompe ou cherche à tromper un tiers, intentionnellement ou par négligence, afin d’obtenir 
un avantage indu, financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation ; 

            
 …/… 

 

 les actes de coercition – le fait de porter atteinte ou préjudice, ou de menacer de porter atteinte ou 
préjudice, directement ou indirectement, à toute partie ou à ses biens dans le but d’influencer 
indûment ses actions ; 

 les actes de collusion – tout arrangement conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de réaliser 
un objectif indu, y compris en influençant indûment les actions d’une autre partie ; 

 les pratiques d’obstruction – i) tout acte visant à détruire, falsifier, altérer ou dissimuler 
délibérément tout élément de preuve dans une enquête, et/ou à menacer, harceler ou intimider une 
quelconque partie pour l’empêcher de divulguer ce qu’elle sait sur des questions intéressant l’enquête 
ou de poursuivre l’enquête ; ii) tout acte visant à entraver concrètement l’exercice des droits 
contractuels de la Banque en matière d’audit ou d’accès à l’information or des droits que tout 
organisme bancaire, réglementaire ou d’examen ou tout autre organe équivalent de l’Union 
européenne ou de ses États membres pourrait avoir conformément à toute législation, réglementation 
ou traité ou au titre de tout accord conclu par la BEI afin de mettre en œuvre cette législation, cette 
réglementation ou ce traité ; 

 les actes de blanchiment d’argent, dont la définition est exposée dans la Politique de la BEI en 
matière de lutte contre la fraude ; 

 les actes de financement du terrorisme, dont la définition est exposée dans la Politique de la BEI 
en matière de lutte contre la fraude. 

 

 

Fait à ……………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom …………..….….. 

Prénom…………..………. 

(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  
Consultation N° 55/2016 

Entretien des locaux du CBS et Pépinière 
 

Annexe 04 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE EN TANT QU’AGENT PUBLIC 
AU SEIN DE L’ADMINISTRATION  

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

agissant en tant que (2) …………………………………………………….…….. 

de la Société (3) ……………………………………………………….………….. 

déclare sur l’honneur que je n’étais pas un agent public au sein du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication 

ayant cessé mon activité depuis moins de cinq ans.  

 
 
 

Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom …………..….….. 

Prénom…………..………. 

(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lot N° 1 : 
Travaux de Génie Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Spécifications générales : 
 
Tous les travaux du présent lot devront être conformes aux dispositions prévues à 
toutes sujétions. Les prix de tous les ouvrages faisant partie du chapitre tiendront 
compte défini ci-dessus  
1-De l’exécution et de la mise en œuvre du mortier de pose conformément aux 
dispositions prévues  
2-Des dispositions et sujétions impliquées par la juxtaposition des maçonneries 
avec l’ossature, par le passage des canalisations ou la pose des ferroutages. 
3-Des retours de tableaux, des trumeaux et des angles, nécessitant l’utilisation de 
blocs à alvéoles verticales  
4-Réservations pour conduites de touts diamètres et de tous types. 
5-De l’exécution des arcs en briques, redans, habillages, chemisages, faux 
poteaux éléments rapportés décoratif etc… 
6-Laccès à tous les oeuvres à toutes hauteurs 
7-Les qualités qui seront décomptées à l’entrepreneur seront celles réellement 
exécutées. Les surfaces d’application résulteront du mesurage des ouvrages nus 
d’enduit. Réduction sera faite des ouvrages structures et des ouvertures. 
8-Le ciment utilisé est du type HRS 
9-Le fournisseur s'engage à fournir au CBS des articles neufs et de bonne qualité. 
10-Le fournisseur s'engage à fournir les articles avec les mêmes caractéristiques et 
les conditionnements proposés dans la consultation. 
11-Toutes les feuilles doivent être remplits par le fournisseur. 
12-Le CBS se réserve le droit de demander le changement de tout article 
défectueux ou ne répond pas aux caractéristiques demandées après l'avoir testé, 
et ce par une lettre d'information adressée au fournisseur. 
13-Le fournisseur est tenu de changer tout article réclamé dans un délai de 10 
jours à partir de la date du courier ci- dessus mentionné. 
14-Le fournisseur est tenu de visiter le CBS durant les horaires administrative de 
9h30 à 16h pour voir le lieu, la nature des travaux, et voir le service technique. 
15- Le CBS peut augmenter ou diminuer les quantités des travaux a executés de 
20%. 
16- Le CBS peut éliminer totalement un article demandé. 
17- L’execution des travaux doit se faire pendant les horaires de travail du Lundi au 
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
18- L’ajout d’un article neuf ne doit se faire qu’après l’accord par ecrit du CBS 
19- Le fournisseur doit presenter a l’administration la liste des employés qui seront 
affectés pour l’execution des travaux avec la photocopie de leurs cartes d’identité  
20-Le fournisseur est tenu de designé un chef de chantier qui est le seul 
interlocuteur avec l’administration 
21- Le délais d’exexcution est fixé à 60 jours. 
 

 
 



 

Bordereaux des Prix 
 
 

Désignation des travaux Quantité Prix 
Uni HT 

Prix Total 
HT 

Enduit extérieur sur murs 
Décapage, grattage enduit existant  
Reprise Enduit extérieur sur murs, murettes, cloisons, 
pourtour sur faces planes, en trois couches de 4 cm 
d’épaisseur, soit la 1ère est une couche d’accrochage 
exécutée par un mortier de ciment dosé à 500kg/m3 de 
sable d’oued criblé, fortement projetée ; la 2ème couche est 
un sous enduit exécutée au mortier batard dosé à 250 kg de 
chaux hydraulique et 200 kg de ciment par m3 de sable 
d’oued fouettée à la truelle, dressée à la règle sur repère 
continus et peignés. La 3ème couche est un enduit de finition 
par un mortier dose à 200 Kg de ciment et 250 Kg de chaux 
hydraulique de 5 mm d’épaisseur y compris la fourniture et 
pose d’un grillage à l’endroit des parties fissurées , 
confection et mise en œuvre des mortiers, accès à l’œuvre à 
toutes hauteurs, échafaudages, et toutes sujétions. 
Le mètre carré…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1000 m² 

  

Exécution de Remblai 
Fourniture, transport et mise en œuvre de remblai ordinaire 
selectionné sous chape et remblai noble provenant de 
carrière en TV 0/31.5 sous chape jugés saint et absolument 
exempte de gypse ; y compris chargement, transport et 
stockage à pied d’œuvre, mise en œuvre, le réglage, le 
reprofilage, l’arrosage, le compactage à 98% de l’OMP, par 
couche de 20 cm d’épaisseur ainsi que le réglage final des 
surfaces et toutes sujétions.  

a- Remblai ordinaire sélectionné 
Le mètre cube…………………………………………… 

b- Remblai noble en TV 0/31.5 
Le mètre cube…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

86 m3 

 

43 m3 

  

Chape au sol en béton armé 
Fourniture et mise en œuvre des matériaux nécessaire pour 
la réalisation d’une chape en béton lisse avec du ciment HRS 
type CEM dosé à 500 kg/m3 de 20 cm d’épaisseur, y compris 
fourniture et mise en place d’un film de polyane ainsi que la 
fourniture et pose des aciers en fer rond de 8, confection et 
coulage du béton, accès à l’œuvre et toutes sujétions. 
Le mètre carré…………………………………………… 430 m² 

  

Cas niveau central d’écoulement   
Fourniture et pose de caniveau central type CC2 avec les 

 
 

  



terrassement, l’exécution des fondations en béton et 
confection des joints avec respect du fil d’eau 
Le mètre linéaire…………………………………………… 

 
 

21 ml  
Sur enlèvement  de 40 cm de regard  
Sur enlèvement  de 40 cm de regard  existant avec parois en 
béton, soit : 
1 Regard circulaire  Ø 1m25 
1 Regard rectangulaire de dimension 180x90 cm 
2 Regard carrée de dimension 90x90 cm 
4 Regard carrée de dimension 70x70 cm 
L’unité……………………………………………………………. 08 

  

Pose cadre et couvercles de regard   
Démontage cadre et couvercle regard existant 
Fourniture et pose de couvercles de regard  en tôle striée 
galvanisée à chaud y compris cadres en cornière galvanisée 
à chaud  de dimension comme suit : 
-26 regards 90x90 cm 
-3 regards 60x30 cm 
-1 regard  70x70 cm 
-2 regards 50x50 cm 
-8 regards 80x60 cm 
-6 regards 60x60 cm 
-3 regards 75x75 cm 
L’unité……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

  

Revêtement en carreau de Carrelage  couleur rouge 
Démolition des carreaux  de carrelage 25x25 cm, Grattage 
Fourniture et pose de carrelage 25x25 cm couleur rouge  1er 
choix selon modèle et couleur existant ou similaire, posé au 
mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de sable d’oued 
compris confection des bords et encoches de seuils, forme 
de rattrapage, finition des joints de lait de ciment noir et 
toutes sujétions. 
Le mètre carré…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

25 m² 

  

Construction de regard  avec couvercle 
Construction de regard en béton dimension 
Longueur : 60 cm 
Largeur : 60 cm 
Profondeur : 50 cm 
Y compris couvercles de regard avec cadres en cornière 
galvanisée à chaud 
L’unité……………………………………………………………. 06 

  

Conduite en PVC 
Fourniture et pose de conduite en PVC HP Ø 110 entre 
regards 
Le mètre linéaire…………………………………………… 115 ml 

  

    



Total HT  

TVA 18%  

Total TTC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot N° 2 : 
 

Travaux de Peinture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spécifications générales : 
 

Les tons de peinture seront toujours conformement au couleurs existantes, tous 
changement de couleurs seront soumis à l’agrement du maître d’ouvrage avant 
l’execution des travaux. 
L’entrepreneur devra fournir un travail particulièrement soigné. Il ne pourra se 
prévaloir du detail des prestations quant au nombre des couches necessaires, etant 
entendu que les parois et accesoires divers à peindre devront etre parfaitement 
couverts par des couches minces et s’arrondissent sous la brosse. Le nombre de 
ces couches sera autant que necessaire pour realizer le travail demandé selon sa 
nature, ainsi que les travaux de preparation, poncage, rebouchage et enduit. 
L’eecution de la peinture comprendra toujours l’epoussetage des matériaux et la 
reprise des défectuosités de surface. Les operations préparatoires tells que 
ratissage, masticage, calfeutrement, poncage, dérouillage et dégraissage des 
métaux ferreux, dégraissage de non ferreux, assainissement préalables des bois 
exsudant, seront executes en conformité avec les prescriptions techniques 
énoncées et avec le maximum de soins.  
Les ouvrages seront toujours de première qualité et executes conformement aux 
regles de l’art. L’entreprise effectuera tous les balayages et nettoyages partout ou 
elle aura travaillé. Les prix de peinture de toutes les boiseries et ferronneries 
comprennent la peinture de la quincaillerie et des accesoires. Le maître d’ouvrage 
peut verifier la provenance des matériaux et leurs qualité. 
Mode de mesurage des travaux de peinture: 

1- Les croisées et chassis seront mesurés y compris dormants parties vues et 
chambranles, une face et demie pour deux faces relles, sans plus value pour 
l’epaisseur du cadre et pour le chant. 

2- Les portes seront mesurées dans les memes conditions et competes pour leurs 
faces réelles, sans plus value pour l’epaisseur du cadre et pour le chant. 

3- Les portes vitrées, partie vitrées une face et demie pour deux faces relles. Les 
parties pleines, deux faces pour les deux faces. 

4- Fer forgé une face et demi pour deux faces réelles. 
5- Les portes métallique pleines, deux faces pour les deux faces. 
6- Les portes métallique grillagées, une face et demie pour les deux faces. 

Les quantités definie dans le borderaux des prix à pris en consideration les mesures 
defines ci-dessus. 
 
L’exécution et de la mise en œuvre des travaux se pose conformément aux 
dispositions prévues  
 

- L’accès à tous les oeuvres à toutes hauteurs. 
- Le fournisseur s'engage à fournir au CBS des articles neufs et de bonne qualité. 
- Le fournisseur s'engage à fournir les articles avec les mêmes caractéristiques et les 

conditionnements proposés dans la consultation. 
- Toutes les feuilles doivent être remplits par le fournisseur. 
- Le CBS se réserve le droit de demander le changement de tout article défectueux ou 

ne répond pas aux caractéristiques demandées après l'avoir testé, et ce par une 
lettre d'information adressée au fournisseur. 

- Le fournisseur est tenu de changer tout article réclamé dans un délai de 10 jours à 
partir de la date du courier ci- dessus mentionné. 



- Le fournisseur est tenu de visiter le CBS durant les horaires administrative de 9h30 
à 16h pour voir le lieu, la nature des travaux, et voir le service technique. 

- Le CBS peut augmenter ou diminuer les quantités des travaux a executés de 20%. 
- Le CBS peut éliminer totalement un article demandé. 
- Les qualités qui seront décomptées à l’entrepreneur seront celles réellement 

exécutées. 
- Le prix du metre carré propose par le founisseur dans le borderaux des prix pour un 

produit fini et pret à la reception par le maître d’ouvrage. 
- L’execution des travaux doit se faire pendant les horaires de travail du Lundi au 

Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
- Le fournisseur doit presenter a l’administration la liste des employés qui seront 

affectés pour l’execution des travaux avec la photocopie de leurs cartes d’identité. 
- Le fournisseur est tenu de designé un chef de chantier qui est le seul interlocuteur 

avec l’administration 
- Le Fournisseur est tenu d’installer une cabine de chantier  avec serrure. 
- Tous les produits de peinture seront stockés dans la cabine du chantier après 

reception par le maître d’ouvrage. 
- Le fournisseur n’a pas le droit de stocker d’autre produits ou articles qui n’ont 

aucune relation avec les travaux relatifs au CBS. 
- Le délais d’exexcution est fixé à 60 jours. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bordereaux des Prix 
 

N° Désignation des travaux Qté Prix Uni 
HT 

Prix Total  
HT 

E-1 Etanchéité sur Terrasse 
Démontage mono couche, nettoyage et application 
d’etancheité sur terrasse à la brosse après dilution à 
l’eau (1 volume d’émulsion pour ½ volume d’eau) 
d’une émulsion bitumineuse à raison de 300gr/m²,  et 
pose d’un mono couche de 4 mm, (système adopté 
selon existant) composé d’une double armature en 
voile de verre et polyester non tissé enrobée dans un 
mélange de bitume modifié, pose en adhérence par 
soudure à la flamme, compris toutes fournitures, 
Vernis  Aluminum en 2 couches mise en œuvre et 
toutes sujétions. 
Le mètre carré :………………………………………………. 80 m² 

  

P-1 Peinture intérieure  sur murs déjà peint 
Peinture intérieure sur murs et plafonds à l’eau en 
deux  couches comprenant : 
-Nettoyage des surfaces et réparation des fissures 
mince par enduit 
- Deux couches de peinture à l’eau passées au rouleau 
avec tons de couleur existant, tous changement de 
couleur doit être demander par le maitre d’ouvrage 
par écrit. 
Le présent prix comprend toute fourniture, accès à 
l’œuvre  à toutes hauteurs, échafaudages et toutes 
sujétions.  
Peinture à l’eau de : 
marque :………………………………………………………….. 
Le mètre carré :………………………………………………. 4500 m² 

  

P-2 Peinture extérieure sur murs réparés 
Peinture extérieure sur murs à l’eau en trois couches 
comprenant : 
-Brossage, Egrenage, Préparation des surfaces et 
toutes sujétions 
- trois couches de peinture à l’eau passées au rouleau 
avec 3 tons de couleur différent permettant le 
contrôle de la qualité de peinture. Le présent prix 
comprend toute fourniture, accès à l’œuvre  à toutes 
hauteurs, échafaudages et toutes sujétions.  
Peinture à l’eau de : 
marque :………………………………………………………….. 
Le mètre carré :………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 m² 

  



P-3 Peinture Extérieure sur murs déjà peint 
Peinture Extérieure sur murs à l’eau en deux  couches 
comprenant : 
-Nettoyage des surfaces et réparation des fissures 
mince par enduit 
- Deux couches de peinture à l’eau passées au rouleau 
avec tons de couleur existant, tous changement de 
couleur doit être demander par le maitre d’ouvrage 
par écrit. 
Le présent prix comprend toute fourniture, accès à 
l’œuvre  à toutes hauteurs, échafaudages et toutes 
sujétions.  
Peinture à l’eau de : 
marque :………………………………………………………….. 
Le mètre carré :………………………………………………. 11000 m² 

  

P-4 Peinture Laquée sur murs déjà peint 
Peinture laquée sur murs et plafond chambre froide et 
salles d’eau comprenant : 
-Nettoyage des surfaces et réparation des fissures 
mince par enduit 
-Une couche de rexime diluée à l’eau à 20% 
-Une Couche de l’huile de lin 
-Deux couches laquées ton au choix de maitre 
d’ouvrage et toute sujétions 
Peinture laquée de : 
marque :………………………………………………………….. 
Le mètre carré :………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 m² 

  

P-5 Peinture Laquée  sur fer forgé et ferronneries déjà 
peint 
Peinture laquée sur tous les articles métallique  (fer 
forgé, portes métallique pleines et portes grillagées)  
comprenant : 
-Dérouillage , dégraissage et nettoyage 
-Une couche peinture d’antirouille 
-Deux couches laquées ton au choix de maitre 
d’ouvrage et toute sujétions 
Peinture laquée de : 
marque :………………………………………………………….. 
Le mètre carré :………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

2060 m² 

  

P-6 Peinture à l’huile extérieure sur boiserie déjà peint 
Peinture laquée sur boiserie comprenant : 
-Nettoyage des surfaces et réparation des fissures 
mince par enduit 
-Deux couches de peinture ton selon couleurs existant 
et toute sujétions 
Peinture de : 
marque :………………………………………………………….. 
Le mètre carré :………………………………………………. 25 m² 

  



Total HT  

TVA 18%  

Total TTC  
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