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1. Contexte
Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à
l’Employabilité « PromESsE », le MESRS a lancé en décembre 2018 un Fond
d’Innovation pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQDGSU).
En articulation avec le PAQ-DGSU, le Ministère engage un nouveau Fond financé en partie
par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (relevant de la
banque mondiale) (Accord de prêt N°8590-TN) destiné aux Etablissements d’Enseignement
Supérieur et de Recherche (EESR) et aux Instituts Supérieurs d’Etudes Technologiques
(ISET), dans le but de soutenir leurs propres projets de modernisation et précisément en
renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative, financière et de vie
universitaire, le PAQ-DGSE.
Le PAQ-DGSU et le PAQ-DGSE se renforcent mutuellement pour répondre à des priorités
de développement en adéquation avec les objectifs de la réforme, les résolutions phares des
assises et les Plans d’Orientation Stratégique (POS) des Universités et de la DGET.
Entrant dans ce cadre, le projet Smart-ENSI vise à améliorer la vie universitaire et à renforcer
la formation d’excellence à l’ENSI. L'objectif global du projet est donc de créer un
environnement convivial d’une part et de renforcer toutes les formes de networking d’autre
part, dans le but de garantir la pérennisation et l’innovation dans une boucle de
perfectionnement continue vers l’excellence académique et le « bien-vivre ensemble »
Dans le cadre de ce projet, l’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) annonce
un cahier des charges pour l’aménagement d’une salle polyvalente
Article 1 : Objet
L’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (E.N.S.I), invite les entreprises de
construction intéressées à manifester leurs intérêts pour assurer l’aménagement du local PAQ
qui doit être réparti en un seul lot « aménagement d’une salle polyvalente «
Article 2 : Mode d’Attribution des travaux

Les travaux, objet du présent document seront attribués par voie de consultation des
fournisseurs.
La participation, l’évaluation et l’attribution sera sur l’ensemble des prestation suivantes :
Les offres doivent parvenir par voie postale au nom de la Direction de l’école
nationale des sciences de l’informatique à l’adresse suivante : Ecole Nationale des
Sciences de l’Informatique Campus Universitaire de La Manouba, 2010,
Ou déposées directement au bureau d’ordre de l’école,
Ou par mail, les dossiers de candidature pourraient être envoyés
directement par e-mail à l’adresses smart-ensi@ensi-uma.tn
La date limite pour la réception des dossiers est fixée au 20/08/2022
L’enveloppe extérieur doit porter, outre l’adresse, la mention :
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-L’enveloppe doit contenir :
*Une attestation relative à la situation fiscale de l’entreprise prévue par la législation en
vigueur ;
*Un certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale ;
*Le cahier des charges dument signé et paraphé par le soumissionnaire ;
*Désignation des travaux et bordereau des prix (Annexe 1).
*La fiche de renseignements (Annexe2).
Article 3 : Validité de l’offre :
Tout soumissionnaire ayant une offre de prix sera lié par son offre pendant une période de
quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite de réception des plis.
Article 4 : Examen des offres et critères de sélection
L'examen des dossiers se fera par la commission d’évaluation sur deux étapes :
- L'analyse des offres financières : La commission procède au dépouillement des offres
financières article par article dans un ordre croissant (selon le montant de l’offre). Le
soumissionnaire le moins disant pour le lot sera retenu.
- L’analyse des offres techniques : La commission examine la conformité de l’offre le
moins disant aux exigences et dispositions techniques mentionnées dans le cahier des
charges et propose d’attribuer la commande si elle répond aux exigences techniques,
faute de quoi, l’offre suivante sera examinée de la même manière et en respectant l’ordre
croissant des offres financières.
NB : Les soumissionnaires doivent obligatoirement envoyer des « échantillons du matériel
proposé et en particulier : faux plafond, plinthe, parquet, dallage, peinture. Ils seront soumis à
la commission pour validation avant la commande.
Article 5 : Variations des prix :
Au moment de l’attribution du commande, l’administration se réserve le droit d’augmenter ou
de diminuer la quantité d'au plus 20% de la quantité requise sans aucune modification des prix
unitaires ou autres conditions de l’offre et du Cahier des charges.
Article 6 : Nature des prix :
Les offres de prix doivent être présentées en chiffres et en toutes lettres suivant le bordereau
des prix annexé au cahier des charges (Annexe1). Les prix sont fermes et non révisables durant
toute la période du marché sous aucun prétexte et doivent être exprimés en Dinar Tunisien
Toutes taxes comprises (TTC).
Article 7 : Délai d’exécution :
Le délai d’exécution du projet est fixé à 30 jours à partir du lendemain de la réception de bon
de commande.
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Article 8 : Réception des travaux :
Le soumissionnaire est soumis aux obligations des modalités fixées par le cahier des charges.
A L’achèvement des travaux, l’Entreprise est tenue d’aviser l’administration par écrit afin de
procéder à la réception des travaux, à l’issue de laquelle, un procès-verbal sera dressé et signé
conjointement entre le responsable du projet nommé par l’administration et le responsable de
l’entreprise
La réception ne pourra être prononcée que si les travaux répondent aux spécifications prescrites
dans la présente consultation.
Article 9 : Modalités de paiement :
Les paiements relatifs à l’exécution de la présente consultation seront effectués par virement
postal, au compte courant du titulaire de la commande.
Le mandatement des sommes dues au soumissionnaire sera réalisé dans un délai de 45 jours.
Le paiement par l’agent payeur sera effectué dans un délai de 15 jours.
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Annexe 1 PROJET : Travaux de Réaménagement d’une Salle polyvalente. à l’ENSI.
DESIGNIATION

QTE

mur de 20 cm

m²

140

Enduit

m²

280

Enduit grillagé

m²

42

linteaux en béton armé ml

m²

26

préparation sol

m²

72

Sol dalle thermoplastique en PVC

m²

72

plinthe

ml

33

Faux plafond

m²

70

2 Portes aluminium à deux venteaux (22*1,8)

m²

8

Fenêtre aluminium

m²

30

mastic en trois couches

m²

200

Peinture

m²

200

Porte aluminium coulissante à 2 panneaux

m²

7

Coffre électrique

u

1

Cable électrique

u

1

Prise 2P+T 16 Ampère

u

16

Prise informatique

u

2

Alimentation Climatiseur

u

2

Eclairage en panel LED

u

20

Bloc secours 70 lum

u

3

Bloc secours 300 lum

u

2

PU
HTVA

PT HTVA

ELECTRICITE

TOTAL HTVA
TOTAL TTC
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Annexe 2
Fiche de Renseignement
Raison sociale de la société……………………………………………………………….
Forme juridique………………………………………………………………………………...
Adresse (avec code postale) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe………………………………Fax…………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………………………
Matricule Fiscale……………………………………………………………………………….
Registre de commerce n° :……………………………………………………………….
Numéro d’affiliation à la CNSS :………………………………………………………
CCB ou CCP n° :……………………….. Banque et Agence :………………………..
Nom et prénom de la personne habilitée à signer l’offre : ……………….
Fonction :…………………………………………………………………………………………
E-mail de la personne habilitée à signer l’offre :……………………………….
Fait à Tunis, le ………
Signature et cachet
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