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 َ اس ا  #وط ا*دار) ا ( َا  1 :1 .ع ا /
ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـﺮوع دﻋـﻢ ﺟـﻮدة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﱄ اﳋـﺎص ﲜﺎﻣﻌـﺔ ﻗﻔﺼـﺔ اﳌﻤـﻮل ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﻚ اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻟﻠﻺﻧﺸـﺎء واﻟﺘﻌﻤـﲑ BIRDﲢـﺖ إﺷـﺮاف وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ،ﺗﻌﺘﺰم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻴﺌﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼJﺔ:
 اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻌﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻘﻔﺼﺔ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﻘﻔﺼﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻘﻔﺼﺔ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻹدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻘﻔﺼﺔ، واﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﳊﺮف ﺑﻘﻔﺼﺔ.ﻃﺒ ًﻘﺎ ﻟﻠﺨﺎﺻﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط.
 4) /ا وض
ا - :2 .
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌﺮوض ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻃﺒ ًﻘﺎ ﻟﻜﺮاس اﻟﺸـﺮوط اﻟﻔﻨﻴـﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﱪﻳـﺪ ﻣﻀـﻤﻮن اﻟﻮﺻـﻮل أو ﺑﺎﻟﱪﻳـﺪ اﻟﺴـﺮﻳﻊ إﱃ
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ:ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ -ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزر ﻛﻠﻢ  4ﻗﻔﺼﺔ  2100أو ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷـﺮة اﱃ ﻣﻜﺘـﺐ اﻟﻀـﺒﻂ ﳉﺎﻣﻌـﺔ ﻗﻔﺼـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻨﻮان اﳌـﺬﻛﻮر اﻋـﻼﻩ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﻳﺪاع وذﻟﻚ ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة.
ﺣﺪد آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﻟﻴﻮم " اﳉﻤﻌﺔ 13ﻧﻮﻓﻤﱪ  2020ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ )  "(10h00وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻻداري
وﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض ﻳﻮم "اﳉﻤﻌﺔ  13ﻧﻮﻓﻤﱪ  2020ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ )  (11h00ﺑﻤﻘـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻗﻔﺼـﺔ )ﻳﺆﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ اﻹﻋﺘﺒـﺎر
ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض(.
ﳚﺐ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ واﳌﺎﱄ ﰲ ﻇﺮﻓﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ وﳐﺘﻮﻣﲔ ﻳﺪرﺟﺎن ﰲ ﻇﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ
" ﻻﻳﻔﺘﺢ ،إﺳﺘﺸﺎرةﻋﺪدCF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAFاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺘﻬﻴﺌﺔاﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ "
ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻈﺮف ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮة وﳐﺘﻮﻣﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎرض ﻧﻔﺴﻪ أو وﻛﻴﻠﻪ اﳌﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻹﻣﻀﺎء
واﳋﺘﻢ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﲑة وإﺳﻢ وﺻﻔﺔ اﳌﻤﻀﻲ .
 -2ﺑﻄﺎﻗﺔ إرﺷﺎدات ﺣﻮل اﻟﻌﺎرض ﻣﻌﻤﺮة وﳑﻀﺎة وﲢﻤﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﻌﺎرض ) ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد .(3
 - 2ﺷﻬﺎدة ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ إﱃ أﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض.
 -3ﺷﻬﺎدة إﳔﺮاط ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -4ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.
 -5ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﲑ ﺑﺘﻘﺪﻳـﻢ وﻋــﻮد أو ﻫﺪاﻳﺎ أو ﻋﻄﺎﻳﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ إﺟﺮاءات
إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺮاﺣﻞ إﳒﺎزﻫﺎ ﳛﻤﻞ ﺧﺘﻢ وإﻣﻀﺎء اﻟﻌﺎرض )ﻣﻠﺤﻖ(1
 -6ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺸﺎرك ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻮﻧﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ أو إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ )ﻣﻠﺤﻖ(2
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 -7وﺻﻞ إﻳﺪاع ﲟﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ  50د )ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﱰﺟﺎع( ﺑﺎﳊﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪي رﻗﻢ  61729ﺑﺎﺳﻢ ﳏﺎﺳﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎرﺿﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺴﺤﺐ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ واب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ.
 -8اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻗﱵ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة ﺗﺴﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ ) (90ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻵﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ،وﺗﻜﻮن ﻧﻘﺪا ﺗﻮدع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪي ﳏﺎﺳﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ .
 – IIاﻟﻈﺮف " أ "ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ وﻳﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺎ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 -1اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﳉﺬاذات واﳌﻄﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ (...اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﳌﻘﱰﺣﺔ وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ،ﻣﻔﺼﻠﺔ ،ﺑﺎﻷﻟﻮان ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﳉﻤﻴﻊ
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو اﻷﻧﻘﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﲢﻤﻞ وﺟﻮﺑﺎ ﺧﺘﻢ اﻟﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻋﺪم ذﻛﺮ أي إﺷﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﲦﺎن.
 -4ﺗﻌﻤﲑ اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳋﺎﺻﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ))(Formulaire de réponseﻣﻠﺤﻖ (4
 – IIIاﻟﻈﺮف " ب "ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ وﻳﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺎ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1اﻻﻟﺘﺰام،la soumission،ﳏﺮر وﳑﻀﻰ وﳛﻤﻞ ﺧﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺜﺎل اﻟﻮارد ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط  ،واﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداءات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻷداءات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى )ﻣﻠﺤﻖ .(6
 .2ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻹﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻌﺎرض ﺣﺴﺐ اﳌﺜﺎل اﻟﻮارد ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط )ﻣﻠﺤﻖ .(7
 .3اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر)(BORDEREAU DES PRIXﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻹﻣﻀﺎء
وﺧﺘﻢ اﻟﻌﺎرض ) ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد .(08
:
ا  :3 .ا  5ت ا
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎرض أن ﻳﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ وﻗﺘﻴﺎ ﻗﺪرﻩ ﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎرا )  600د ( .
ان ا  5ن
ا  :4 .ا 7
ﺗﻘــﻮم ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻗﻔﺼــﺔ ﻋﻨــﺪ اﳋــﻼص ﲝﺠــﺰ ﻧﺴــﺒﺔ  %05ﻣــﻦ اﳌﺒﻠــﻎ اﳉﻤﻠــﻲ وذﻟــﻚ ﺑﻌﻨـﻮان ﺿــﻤﺎن ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨــﺎءات واﳌﻌـ ّﺪات إﻻ أﻧــﻪ وﺑﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻀﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﺘﻢ إرﺟﺎع اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﺪ وﻓﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻜﻞ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ إﺛﺮ اﻧﻘﻀﺎء أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .وإذا ﰎّ إﻋﻼم
ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﻞ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﲟﻘﺘﻀﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻔـﻲ ﲜﻤﻴـﻊ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗـﻪ وﰲ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن إﻻ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ.
 4 /ا وض
ا :5 .
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﺎﱄ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﳊﺴﺎﺑﻴﺔواﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺮوض اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًﺎ.
 ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ ﻓﺮز وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ اﻷﻗﻞ ﺛﻤﻨﺎ وﺗﻘﱰحﺗﺒﲔ أن اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ اﳌﻌﲏ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻜﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ
إﺳﻨﺎدﻩ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻜﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط .وإذا ّ
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي.
ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎوي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض )اﻟﻌﺮوض اﻟﺪﻧﻴﺎ( ،ﳝﻜﻦ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻜﻮنﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ 53و 55ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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ا ا

ا  :6 .آ ل ا 4 8 $
ﻳﻮﻣﺎ ) 90ﻳﻮﻣﺎ( ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻟﺘﺎرﻳﺦ
إن اﻟﻌﺎرض اﻟﺬي أﺳﻨﺪت ﻟﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ أﺟﻞ أﻗﻀﺎﻩ ﺗﺴﻌﻮن ً
ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻹذن ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
ّ
اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻧﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ.
وﻻ ﳝﻨﺢ أي ﺗﺄﺟﻴﻞ أو أﺟﻞ إﺿﺎﰲ ﻟﻠﻌﺎرض إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ّ
ا  4 8 :7 .ا;=< ل
أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﻀﺎءات
إن اﻟﻌﺎرض اﻟﺬي أﺳﻨﺪت ﻟﻪ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ .وﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ً
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻷﺷﻐﺎل .ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲞﱪاء أو ﺗﻘﻨﻴﲔ ﲣﺘﺎرﻫﻢ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ .وﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻷﺷﻐﺎل
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 _ 1ا  ?/ل ا : >$

ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮﻗﱵ ﻟﻸﺷﻐﺎل إﻻ ﺑﻌﺪ إﲤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻌﺪ إﻋﻼم اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل
وﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ وإﻣﻀﺎء ﳏﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻼم وﻗﱵ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﳌﻨﺠﺰة.
_ 2ا  ?/ل ا

: >A

ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ )ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ( ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ وإﻣﻀﺎء ﳏﻀﺮ اﺳﺘﻼم ﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻐﺮض.
ا ّ :8 .ة ا  5ن
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻣ ّﺰود ﺑﻀﻤﺎن اﻷﺷﻐﺎل ﳌ ّﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ) (06ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮﻗﱵ.
ّ

و ا .<ّ #
ا :9 .
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺟﲑﻫﻢ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺿ ّﺪ اﻷﻣﺮاض وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻢ
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎرض ﺑﺼﻔﺘﻪ اﳌﺸﻐّﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻋﻮان اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺨﺼﺼﻬﻢ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻴﻤﺎ ّ
ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻠﺒﺴﻬﻢ وﻣﻌﺪات ﻋﻤﻠﻬﻢ .وﻫﻮ اﳌﺴﺆول اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﻀﺒﺎط
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺴﻦ اﻟﺴﲑة واﻷﺧﻼق.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎرض ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﲡﺎﻩ أﻋﻮاﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻧﺰاع ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ وﻣﺄﺗﺎﻩ ،ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻢ .وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﺎرض
اﻟﺴﺮﻗﺎت واﳊﻮادث وإﻓﺴﺎد اﳌﻌ ّﺪات وﻛﻞ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﱵ ﲢﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ.
ﻣﺴﺆوﻻ ﲡﺎﻩ ّ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﶈﺎﻓﻈﺔ
وﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﲣﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺿﺮار اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ .وﺑﺎﻟﺘّﺎﱄ ّ
ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﳌﻌ ّﺪات اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﳌﺰﻣﻊ ﻴﺌﺘﻬﺎ.

 4ا;=< ل
ا < :10 .
ﻟﻠﻤﺰود رﻓﻀﻬﺎ أو ﺗﻐﻴﲑ
ﳝﻜﻦ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﻤﻴّﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،وﰲ ﺣﺎل زﻳﺎدة أو ﻧﻘﻀﺎن اﻟﻜﻤﻴّﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻻ ﳝﻜﻦ ّ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ )(%20ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ.
ّ
ا  E :11 .ا ت ا CD$
ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ إﻋﻼم ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺰود ،ﻳﺘﻢ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﲑ ﻏﲑ ﻣﱪر ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻀﺎءات ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺎرة ودون أن ّ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱰاﺗﻴﺐ اﳉﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺎدة ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﲑ وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت = )اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻷداءات ) x ( TTCﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ( 02x
1000
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ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﲨﻠﺔ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﲑ ﺳﻘﻒ  %5ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻷداءات وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻋﻨﺪ
اﻟﺨﻼص.
ا (Jص
ا - :12 .
 -1ﻳﺘﻢ ﺧﻼص اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺰود ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺒﻠﻎ
اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ وﺗﻜﻮن ﳐﺘﻮﻣﺔ وﻣﺮﻗﻤﺔ وﳑﻀﺎة.
 -2ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻨﺠﺰة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻷداءات ﰲ أرﺑﻌﺔ ) (04ﻧﻈﺎﺋﺮ إﱃ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺذن اﻹداري.
 -3ﺷﻬﺎدة ﰲ اﺑﺮاء اﻟﺬﻣﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل إﱃ ﻳﻮم اﳋﻼص.
 -4ﺷﻬﺎدة ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ إدارة اﻷداءات ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل إﱃ ﻳﻮم اﳋﻼص.
وﻳﺘﻢ ﺧﻼص اﳌﺰود ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻒ اﳋﻼص ﻣﺴﺘﻮﰲ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ.
 Rا NO P8Q
ا  :13 .ا
اﳌﺨﺘﺺ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻫﻮ ﳏﺎﺳﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ.
اﶈﺎﺳﺐ
ّ
ا  :14 .ا  $ا  Rا /
ﳜﻀﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط ،ﻟﻠﱰاﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳉﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔً ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد1039
ﻟﺴﻨﺔ  2002اﳌﺆرخ ﰲ 13ﻣﺎرس 2014اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﲨﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲤﻤﺘﻪ وﻧﻘﺤﺘﻪ.

………………… :>O

أط T 8ووT/O
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ا ا

تا

ات ا

ا

و

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BLOCS SANITAIRES A L’UNIVERSITE DE GAFSA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lot N°1
04 Blocs sanitaires à l’Institut Supérieur des Sciences et des Technologies de l'Énergie de Gafsa

N°
01

Désignation
Porte WC en bois

02

Peinture des
portes WC

03

Poignées avec
serrure porte WC

04

Peinture
intérieure laqué
sur murs

05

Fourniture et
pose des vitres

06

Miroirs WC

07

Robinet de
lavabo à
poussoir

08

Robinet poussoir
pour cuvette

09

Flexible cuvette
WC

11

Siphon de sol

12

Abattant WC

13

Plafonnier
étancherond

Caractéristiques minimales exigées
Quantité
Fourniture et pose des portes WC en bois (dim 0,8/2,10 m)
02
y compris finition, chutes, nettoyage et toutes sujétions.
Exprimé en Unité.
Peinture des portes WC y compris grattage et retouches
100
rebouchage des fissures et application de peintures en
trois couches y compris toutes sujétions.
Couleurs au choix de l’Administration
Exprimé en m2
Fourniture et pose des poignées serrure pour porte WC
16
avec verrou box intérieure
Exprimé en Unité.
Peinture intérieure laqué : Peinture laqué sur mur coloré
140
en trois couches sur murs, y compris grattage et retouches
rebouchage des fissures. Couleurs au choix de
l’Administration
Exprimé en m2
Fourniture et pose des vitres pour fenêtres y compris
3
toute sujestion (2* 0,3/0,3 m + 1* 0,7/0,4))
Exprimé en m2
Fourniture et pose des miroirs y compris toute sujestion
1
Exprimé en m2
Fourniture et pose Robinet de lavabo à poussoiry compris
6
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose:
Robinet automatisé, permet d’éviter le gaspillagede l’eau
dans les lieux publics.
Finition : Chromé
Matière : Laiton
Exprimé en unité
Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette y compris
07
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose. Exprimé en unité
Fourniture et pose des flexible cuvette y compris toute
09
sujestion
Exprimé en unité
Fourniture et pose siphon de sol avec Recherche de fuite
01
et réparation de fuite
Exprimé en unité
Fourniture et pose Abattant WC Adaptable pour les
12
différents types de cuvettes Hygiénique et facile à
nettoyer
Exprimé en unité
Fourniture et pose plafonnier étanche rond :
08
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm étanche, la plaque
intérieure est en aluminium doit couvrir toute la surface et

Observation
Visite sur
place est
obligatoire

5
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14

Distributeur de
savon

15

Distributeur de
papier essuie
main
Poubelle murale
WC

16

17
18

PORTE BALAI
MURAL WC
Service de
nettoyage

les bords, équipé d’une douille isolante solidement fixé,
classe, lampe économique de 20W de 1 er choix, y compris
ligne d’alimentation, et câblage sur le réseau existant,
interrupteurs. Des échantillons à présenter pour avis et
approbation de l’administration.
Exprimé en unité
Fourniture et pose Distributeur de savon ABS 800 ml
Plastique ABS adapté
Accepte tous types de savon (sauf microbilles)
Réservoir transparent avec couvercle amovible
Pompe à membrane “anti-gouttes”
Verrouillage par serrure à clé plastique
Mise en place du consommable et nettoyage aisé
Exprimé en unité
Distributeur de papier essuie main
Dimension du rouleau Ø 165 x 240mm
Exprimé en unité
Fourniture et pose de poubelle murale
Acier galvanisé.
Dimensions : L 150 x l 10 x H 35 mm.
Fixation murale en 2 points
Exprimé en unité
Fourniture et pose de porte balai mural
Exprimé en unité
Service de nettoyage 04 blocs sanitaire (y compris
carrelage, vasque, cuvette, canalisation …)
Exprimé en ensemble

ا ا

تا

ات ا

ا

و

05

03

03

14
01

02 Blocs sanitaires à l’Institut Supérieur des études Appliquée en humanités de Gafsa
N°
01

Désignation
Porte en bois WC

02

Chambranles de
porte bois

03

Peinture des
portes WC

04

Poignées avec
serrure porte WC
Peinture
intérieure laqué
sur murs

05

06

Fourniture et
pose des vitres

Caractéristiques minimales exigées
Quantité Observation
Fourniture et pose des portes en bois WC (dim1/2,20 m) y
03
Visite sur
compris finition, chutes, nettoyage et toutes sujétions.
place est
obligatoire
Exprimé en Unité.
Fourniture et pose des chambranles de porte bois dur
12
10x68 mm y compris finition, chutes, nettoyage et toutes
sujétions.Exprimé en m
Peinture des portes WC y compris grattage et retouches
80
rebouchage des fissures et application de peintures en
trois couches y compris toutes sujétions.
Couleurs au choix de l’Administration
Exprimé en m2
Fourniture et pose des poignées serrure pour porte WC
12
avec verrou box intérieure Exprimé en Unité.
Peinture intérieure laqué : Peinture laqué sur mur coloré
220
en trois couches sur murs, y compris grattage et retouches
rebouchage des fissures.
Couleurs au choix de l’Administration
Exprimé en m2
Fourniture et pose des vitres pour fenêtres y compris
0.5
toute sujestion
(0,3/0,3 m )
Exprimé en m2
6
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07

Miroirs WC

08

Robinet de
lavabo à
poussoir

09

Robinet pour
cuvette

10

Flexible cuvette
WC

11

Siphon de sol

12

Abattant WC

13

Luminaire
étanche

14

Distributeur de
savon

15

Distributeur de
papier essuie
main
Poubelle murale
WC

16

17
18

PORTE BALAI
MURAL WC
Service de
nettoyage

ا ا

Fourniture et pose des (08) miroirs y compris toute
sujestion(8*0,6/0,4 m)
Exprimé en m2
Fourniture et pose Robinet de lavabo à poussoir) y
compris alimentation d'eau et évacuation en section
adéquate et toute sujétions de fourniture et pose
Robinet automatisé, permet d’éviter le gaspillage
de l’eau dans les lieux publics.
Finition : Chromé
Matière : Laiton
Exprimé en unité
Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette y compris
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose. Exprimé en unité
Fourniture et pose des flexible cuvette
y compris toute sujestion
Exprimé en unité
Fourniture et pose siphon de sol avec Recherche de fuite
et réparation de fuite
Exprimé en unité
Fourniture et pose Abattant WC
Adaptable pour les différents types de cuvettes
Hygiénique et facile à nettoyer
Exprimé en unité
Fourniture et pose Luminaire( 1*36 W) étanches ballast
électronique polycarbonate y compris lampe économique
de 20W de 1 er choix, y compris ligne d’alimentation, et
câblage sur le réseau existant, interrupteurs. Des
échantillons à présenter pour avis et approbation de
l’administration.
Exprimé en unité
Fourniture et pose Distributeur de savon ABS 800 ml
Plastique ABS adapté
Accepte tous types de savon (sauf microbilles)
Réservoir transparent avec couvercle amovible
Pompe à membrane “anti-gouttes”
Verrouillage par serrure à clé plastique
Mise en place du consommable et nettoyage aisé
Exprimé en unité
Distributeur de papier essuie main
Dimension du rouleau Ø 165 x 240mm
Exprimé en unité
Fourniture et pose de poubelle murale :
Acier galvanisé.
Dimensions : L 150 x l 10 x H 35 mm.
Fixation murale en 2 pointsExprimé en unité
Fourniture et pose de porte balai mural
Exprimé en unité
Service de nettoyage (y compris carrelage, vasque,
cuvette, canalisation …(
Exprimé en ensemble

تا

ات ا

ا

02

02

06

12

09

12

06

04

02

02

12
01

7

و

CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF  رة& د#$ ا------------------------------------------------

ا ا
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ات ا
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و

03 Blocs sanitaires à l’Institut Supérieur d’Administration des Entreprises de Gafsa
N°
01

Désignation
Peinture des
portes WC

02

Peinture
intérieure laqué
sur murs

03

Miroirs WC

04

Robinet de
lavabo à
poussoir

05

Robinet pour
cuvette

06

Système de
mécanisme de
chasse d’eau

07

Abattant WC

08

Plafonnier
étanche rond

09

Distributeur de
savon

Caractéristiques minimales exigées
Quantité Observation
Peinture des portes WCy compris grattage et retouches
40
Visite sur
rebouchage des fissures et application de peintures en
place est
obligatoire
trois couches et toutes sujétions.
Couleurs au choix de l’administration. Exprimé en m2
Peinture intérieure laqué : Peinture laqué sur mur coloré
70
en trois couches sur murs, y compris grattage et retouches
rebouchage des fissures.
Couleurs au choix de l’administration.
Exprimé en m2
Fourniture et pose des (02) miroirs y compris toute
2
sujestion(0.5/0,6 m)
Exprimé en m2
Fourniture et pose Robinet de lavabo à poussoir y compris
01
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose
Robinet automatisé, permet d’éviter le gaspillage
de l’eau dans les lieux publics.
Finition : Chromé
Matière : Laiton
Exprimé en unité
Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette y compris
04
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose
Exprimé en unité
Pose d’un nouveau système de mécanisme de chasse
08
d’eau avec réparation et pose d’un nouveau robinet de
chasse/ Recherche de fuite et réparation de fuite
Exprimé en unité
Fourniture et pose Abattant WC Adaptable pour les
12
différents types de cuvettes
Hygiénique et facile à nettoyer
Exprimé en unité
Fourniture et pose plafonnier étanche rond :
02
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm étanche, la plaque
intérieure est en aluminium doit couvrir toute la surface et
les bords, équipé d’une douille isolante solidement fixé,
classe, lampe économique de 20W de 1 er choix, y compris
ligne d’alimentation, et câblage sur le réseau existant,
interrupteurs. Des échantillons à présenter pour avis et
approbation de l’administration.
Exprimé en unité
Fourniture et pose Distributeur de savon ABS 800 ml
03
Plastique ABS adapté
Accepte tous types de savon (sauf microbilles)
Réservoir transparent avec couvercle amovible
Pompe à membrane “anti-gouttes”
Verrouillage par serrure à clé plastique
Mise en place du consommable et nettoyage aisé
Exprimé en unité

8
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10

11

12

Distributeur de
papier essuie
main
Poubelle murale
WC

Service de
nettoyage

ا ا

Distributeur de papier essuie main
Dimension du rouleau Ø 165 x 240mm
Exprimé en unité
Fourniture et pose de poubelle murale :
Acier galvanisé.
Dimensions : L 150 x l 10 x H 35 mm.
Fixation murale en 2 points
Exprimé en unité
Service de nettoyage (y compris carrelage, vasque,
cuvette, canalisation …)
Exprimé en ensemble

تا

ات ا

ا

و

03

03

01

03 Blocs sanitaires à l’Institut Supérieur d’Arts et Métiers de Gafsa
N°
01

02
03

Désignation
DEPOSE
équipement
sanitaire
DEPOSE porte et
fenêtre
Réseau
d’évacuation
ISAMG

04

Cuvette
complète

05

Vasque murale

06

Robinet Cuvette

07

Robinet de
lavabo à
poussoir

Caractéristiques minimales exigées
DEPOSE équipement sanitaire (14 Cuvettes + 08 Vasques).
Exprimé en Unité

Quantité Observation
22
Visite sur
place est
obligatoire

DEPOSE portes et fenêtres en bois (2 portes et 2 fenêtres)

04

Réseau d’évacuation : consiste à la fourniture et pose des
conduites en PVC série ONAS pour le raccordement et
l’évacuation du réseau d’eaux vannes et usée toute en
assurant une pente réglementaire (la dépose de
l’ancienne évacuation est incluse dans le prix du présent
article)
Exprimé en Ensemble
Fourniture et pose de Cuvette Complète (Cuvette +
réservoir + mécanisme de chasse + abattant+ flexibles)y
compris toute sujestion de fourniture et pose.
Évacuation cuvette : horizontale
Alimentation réservoir : latérale
Exprimé en Unité
Fourniture et pose de vasque murale avec Colonne)y
compris toute sujestion de fourniture et pose .
- Longueur : 60 cm au minimum
- Largeur : 47.5 au minimum
- Hauteur : 18 Cm au minimum
- Forme : Ronde
- Matière : Porcelaine
Exprimé en Unité
Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette y compris
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose
Exprimé en unité
Fourniture et pose Robinet de lavabo à poussoir y compris
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose.
Robinet automatisé, permet d’éviter le gaspillage de l’eau
dans les lieux publics.
y compris toute sujestion de fourniture et pose
Finition : Chromé
Matière : Laiton

01

14

08

14

08

9
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08

Portes et
fenêtres en
Aluminium et
PVC

09

Porte en bois WC

10

Poignées avec
serrure porte WC

11

Peinture des
portes WC

12

Peinture
intérieure laqué
sur murs

13

Miroirs WC

14

Plafonnier
étanche rond

15
Ventilation
Mécanique
Contrôlée (VMC)

16

Distributeur de
savon

ا ا

y compris toute sujestion de fourniture et pose.
Exprimé en unité
Fourniture et pose des portes et fenêtres en Aluminium et
PVC :2 portes en PVC (2,2m/1,2m), 2 fenêtres en PVC
(1m/1,2m) y compris toute sujestion de fourniture et pose
Dormant d’épaisseur 40 mm.
- Ouvrant d’épaisseur 26 mm.
- Simple vitrage : 6, 8 mm.
- Double vitrage : 18 mm.
- Fermetures encastrées.
- Galets simples ou doubles réglables de 90kg.
Joints d’étanchéité en EPDM d’excellente qualité.
Double joints brosse fin-seal.
Exprimé en Mètre carré.
Fourniture et pose de pote en bois WC (2,2m/1,2m) y
compris toute sujestion de fourniture et pose
Exprimé en unité
Fourniture et pose des poignées serrure pour porte WC
avec verrou box intérieure
Exprimé en Unité.
Peinture des portes WCy compris grattage et retouches
rebouchage des fissures et application de peintures en
trois couches et toutes sujétions de fourniture et pose.
Exprimé en m2
Peinture intérieure laqué : Peinture laqué sur mur coloré
en trois couches sur murs, y compris grattage et retouches
rebouchage des fissures.
Exprimé en m2
Fourniture et pose des (02) miroirs y compris toute
sujestion de fourniture et pose (0.5/0,6 m)
Exprimé en m2
Fourniture et pose plafonnier étanche rond :
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm étanche, la plaque
intérieure est en aluminium doit couvrir toute la surface et
les bords, équipé d’une douille isolante solidement fixé,
classe, lampe économique de 20W de 1 er choix, y compris
ligne d’alimentation, et câblage sur le réseau existant,
interrupteurs. Des échantillons à présenter pour avis et
approbation de l’administration.
Exprimé en unité
Fourniture et pose d’une VMC avec gaines d’extraction
mécanique, qui regroupe tous les
extracteurs a Y compris gaine spirale bouche posé à
l’extérieur avec cadre et contre cadresgrille prélaqué avec
des ailettes, picage ouverture dans les cloisons diamètre
200mm des échantillons a présenté pour avis et
approbation de l’administration. Exprimé en Ensemble
Fourniture et pose Distributeur de savon ABS 800 ml y
compris toute sujestion de fourniture et pose
Plastique ABS adapté
Accepte tous types de savon (sauf microbilles)

تا

ات ا

ا

08

02

14

120

210

02

09

01

05

10

و
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17

Distributeur de
papier essuie
main

18

Poubelle murale
WC

19

PORTE BALAI
MURAL WC
Service de
nettoyage

20

ا ا

Réservoir transparent avec couvercle amovible
Pompe à membrane “anti-gouttes”
Verrouillage par serrure à clé plastique
Mise en place du consommable et nettoyage aisé
Exprimé en unité
Distributeur de papier essuie main
Dimension du rouleau Ø 165 x 240mm y compris toute
sujestion de fourniture et pose.
Exprimé en unité
Fourniture et pose de poubelle murale en Acier galvanisé y
compris toute sujestion de fourniture et pose
Dimensions : L 150 x l 10 x H 35 mm.
Fixation murale en 2 points
Exprimé en unité
Fourniture et pose de porte balai mural
Exprimé en unité
Service de nettoyage (y compris carrelage, vasque,
cuvette, canalisation …)
Exprimé en ensemble

تا

ات ا

ا

و

03

03

14
01

03 Blocs sanitaires à la Faculté des Sciences de Gafsa
N°
01

Désignation
Cuvette
complète

02

Vasque murale

03

Robinet Cuvette

04

Robinet de
lavabo à
poussoir

05

Réseau

Caractéristiques minimales exigées
Quantité Observation
Fourniture et pose de Cuvette Complète (Cuvette +
03
Visite sur
réservoir + mécanisme de chasse + abattant+ flexibles)y
place est
obligatoire
compris toute sujestion de fourniture et pose.
Évacuation
cuvette
:
horizontale
Alimentation réservoir : latérale
Exprimé en Unité
Fourniture et pose de vasque murale avec Colonne)y
02
compris toute sujestion de fourniture et pose .
- Longueur : 60 cm au minimum
- Largeur : 47.5 au minimum
- Hauteur : 18 Cm au minimum
- Forme : Ronde
- Matière : Porcelaine
Exprimé en Unité
Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette y compris
04
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose
Exprimé en unité
Fourniture et pose Robinet de lavabo à poussoir y compris
03
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate et
toute sujétions de fourniture et pose.
Robinet automatisé, permet d’éviter le gaspillagede l’eau
dans les lieux publics.
y compris toute sujestion de fourniture et pose
Finition : Chromé
Matière : Laiton
y compris toute sujestion de fourniture et pose.
Exprimé en unité
Réseau d’évacuation : consiste à la fourniture et pose des

01
11
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d’évacuation
FSG

06

Peinture des
portes WC

07

Poignées avec
serrure porte WC

08

Peinture
intérieure laqué
sur murs

09

Miroirs WC

10

Plafonnier
étanche rond

ا ا

conduites en PVC série ONAS pour le raccordement et
l’évacuation du réseau d’eaux vannes et usée toute en
assurant une pente réglementaire (la dépose de
l’ancienne évacuation est incluse dans le prix du présent
article)
Exprimé en Ensemble
Peinture des portes WCy compris entretien, grattage et
retouches rebouchage des fissures et application de
peintures en trois couches et toutes sujétions de
fourniture et pose.
Exprimé en m2
Fourniture et pose des poignées serrure pour porte WC
avec verrou box intérieure
Exprimé en Unité.
Peinture intérieure laqué : Peinture laqué sur mur coloré
en trois couches sur murs, y compris grattage et retouches
rebouchage des fissures.
Exprimé en m2
Fourniture et pose des (02) miroirs y compris toute
sujestion(0.5/0,6 m et 0.6/1m )
Exprimé en m2
Fourniture et pose plafonnier étanche rond :
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm étanche, la plaque
intérieure est en aluminium doit couvrir toute la surface et
les bords, équipé d’une douille isolante solidement fixé,
classe, lampe économique de 20W de 1 er choix, y compris
ligne d’alimentation, et câblage sur le réseau existant,
interrupteurs. Des échantillons à présenter pour avis et
approbation de l’administration.

تا

ات ا

ا

30

06

40

01

04

Exprimé en unité

11

Siphon de sol

12

Distributeur de
savon

13

Distributeur de
papier essuie
main
Poubelle murale
WC

14

15

PORTE BALAI
MURAL WC

Fourniture et pose siphon de sol avec Recherche de fuite
et réparation de fuite
Exprimé en unité
Fourniture et pose Distributeur de savon ABS 800 ml
Plastique ABS adapté
Accepte tous types de savon (sauf microbilles)
Réservoir transparent avec couvercle amovible
Pompe à membrane “anti-gouttes”
Verrouillage par serrure à clé plastique
Mise en place du consommable et nettoyage aisé
Exprimé en unité
Distributeur de papier essuie main
Dimension du rouleau Ø 165 x 240mm
Exprimé en unité
Fourniture et pose de poubelle murale :
Acier galvanisé.
Dimensions : L 150 x l 10 x H 35 mm.
Fixation murale en 2 points
Exprimé en unité
Fourniture et pose de porte balai mural
Exprimé en unité

02

03

03

02

04

12
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16

Service de
nettoyage

Service de nettoyage (y compris carrelage, vasque,
cuvette, canalisation …)
Exprimé en ensemble

ا ا

تا

ات ا

ا

و

01

NB :

•
•
•
•
•

Une visite sur site est obligatoire pour reconnaître l’état du lieu et les conditions de travail.
Délai d’exécution des travaux : 90 jours à partir du lendemain de la notification de l’ordre de service de
commencement des travaux.
L’entrepreneur est invité à présenter un planning d’exécution des travaux avant de commencer les travaux.
L’entrepreneur doit fournir à sa charge un journal de chantier avant de commencer les travaux.
Dès l’achèvement des travaux objet de cette consultation, l’entrepreneur s’engage à nettoyer l’emprise des
travaux et enlèvera ses déchets vers la décharge publique.

…………le……………………………..
Signature et cachet du Soumissionnaire
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ا ا

تا

ات ا

ا

ا

14

و

و

ا

تا

ات ا

ا ا

------------------------------------------------ا  #$رة& د CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF

ﻤﻠﺤق ﻋدد1

ﺘﺼرﻴﺢ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸرف
ﻓﻲ ﻋدم اﻝﺘﺄﺜﻴر
ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻔﺼل  55ﻤن اﻷﻤر ﻋدد  1039ﻝﺴﻨﺔ  2014اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  13ﻤﺎرس  2014واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم

اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
ّإﻨـﻲ اﻝﻤﻤﻀـﻲ أﺴﻔﻠـﻪ ) :اﻹﺴم ،اﻝﻠّﻘـب ،اﻝﺼﻔـﺔ(

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

واﻝﻤﺘﻌـﻬد
ﺸـرﻜﺔ

ﺒـﺎﺴـم

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

أﺼرح ﻋﻠﻰ اﻝﺸرف وأﻝﺘزم ﺒﻌدم اﻝﻘﻴﺎم ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒواﺴطﺔ اﻝﻐﻴر ﺒﺘﻘدﻴم وﻋود أو ﻋطﺎﻴﺎ أو ﻫداﻴﺎ اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻬـﺎ
ّ
اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﻠــف إﺠ ـراءات إﺒ ـرام اﻝﺼــﻔﻘﺔ وﻤ ارﺤــل إﻨﺠﺎزﻫــﺎ ﺒﻤــﺎ ﻴﺨــدم ﻤﺼــﻠﺤﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸ ـرة أو ﺒﺼــﻔﺔ ﻏﻴــر
ﻤﺒﺎﺸرة.

 ،...........ﻓﻲ ..........................................

اﻝـﻌﺎرض
)اﻻﺴم،
واﻝﺨـﺘم(

15

اﻝﻠّﻘـب،

اﻝﺼﻔـﺔ،

اﻝﺘـﺎرﻴﺦ

و

ات ا

ا

تا

ا ا

------------------------------------------------ا  #$رة& د CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF

ﻤﻠﺤق ﻋدد 2

ﺘﺼرﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرف
ﻓﻲ ﻋدم اﻨﺘﻤﺎء اﻝﻌﺎرض ﻝﻨﻔس اﻹدارة أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو اﻝﻤﻨﺸﺎة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﻝﻠﺼﻔﻘﺔ
ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻔﺼل  55ﻤن اﻷﻤر ﻋدد  1039ﻝﺴﻨﺔ  2014اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  13ﻤﺎرس .2014
ّإﻨﻲ اﻝﻤﻤﻀﻰ أﺴﻔﻠﻪ )*( ) اﻻﺴم ،اﻝﻠﻘب ،اﻝﺼﻔﺔ (

..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

واﻝﻤﺘﻌﻬد ﺒﺎﺴم وﻝﺤﺴﺎب ﺸرﻜﺔ

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

أﺼرح ﻋﻠﻰ اﻝﺸرف وأﻝﺘزم ﺒﺄﻨﻲ ﻝم أﻜن ﻋوﻨﺎ ﻋﻤوﻤﻴﺎ ﻝدى ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ أ ٕواﺤدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝراﺠﻌﺔ ﻝﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻨظر  ،أو ﻝم ﻴﻤض ﻋن اﻨﻘطﺎﻋﻲ ﻋن اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.

..............................

ﻓﻲ

اﻝﻌﺎرض ) اﻻﺴم ،اﻝﻠﻘب ،اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺨﺘم(

16

......................................................................

و

ا

تا

ات ا

ظ (*) :

------------------------------------------------ا  #$رة& د CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF

ا ا

أو ا و ل

با ؤ

ق دد3

ط ــــ إر ــــــ دات
) #ب "! ر ھذه ا ط و

وإر ' $ #ن ا !رض(

اﻻﺴم واﻝﻠﻘب:

.......................................................... ....................................................................................................................................

رﻗم ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝوطﻨﻴﺔ:

.............................................................................................................................................................................................

اﺴم اﻝﺸرﻜﺔ:

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

اﻝﻤﻌرف اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ:

..............................................................................................................................................................................................................

اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري:

................................................................................................................................................................................................................

اﻝﻤﻘر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻝﻌﻨوان ﺒﻜل دﻗﺔ(:

...........................................................................................................................................................................

اﻝﻤﻤﺜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ أو ﻤن ﻴﻨوﺒﻪ:

..........................................................................................................................................................................

ﺼﻨدوق اﻝﺒرﻴد:

...............................................................................................................................................................................................................

اﻝﺘرﻗﻴم اﻝﺒرﻴدي:

..............................................................................................................................................................................................................

اﻝﻤدﻴﻨﺔ:

..............................................................................................................................................................................................................................

اﻝﻬﺎﺘف اﻝﻘﺎر:

..................................................................................................................................................................................................................

اﻝﻬﺎﺘف اﻝﺠوال:

...............................................................................................................................................................................................................

اﻝﻔﺎﻜس:

...........................................................................................................................................................................................................................

اﻝﻌﻨوان اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ. :

......................................................................................................................................................................................................

ﺤرر ﺒـ  ..................ﻓﻲ......................

)إﻤﻀﺎء اﻝﻤﺸﺎرك وﺨﺘﻤﻪ (
17
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ا ا

تا

ات ا

ا

4ق دد

FORMULAIRE DE REPONSE
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE FOURNISSEUR

CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF  رة & د#$ ا
ا ا
تا
ات ا
ا
و
Lot N°1
Article N°
01
02
03

Caractéristiques demandées

04

Fourniture et pose des portes et fenêtres en Aluminium
et PVC.

05

Fourniture et pose des poignées serrure pour porte WC
avec verrou box intérieure
Peinture des portes WC y compris grattage et
retouches rebouchage des fissures et application de
peintures en trois couches y compris toutes sujétions.
Peinture laquée sur mur coloré en trois couches sur
murs, y compris grattage et retouches rebouchage des
fissures

06

07

Caractéristiquesproposées

Observation

DEPOSE équipement sanitaire (14 Cuvettes + 08
Vasques).
DEPOSE portes et fenêtres en bois ( 2 portes et 2
fenêtres )
Fourniture et pose des portes WC en bois y compris
finition, chutes, nettoyage ettoutes sujétions.

08

Fourniture et pose des vitres pour fenêtres y compris
toute sujestion

09

Fourniture et pose des miroirs y compris toute sujestion

18

و
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10

11

12

13

Fourniture et pose des flexible cuvette

15

Fourniture et pose siphon de sol avec Recherche de
fuite et réparation de fuite.
Fourniture et pose Abattant WC Adaptable pour les
différents types de cuvettes.
Fourniture et pose plafonnier étanche rond :
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm étanche, la
plaque intérieure est en aluminium doit couvrir toute la
surface et les bords, équipé d’une douille isolante
solidement fixé, classe, lampe économique de 20W de 1
er choix, y compris ligne d’alimentation, et câblage sur
le réseau existant, interrupteurs. Des échantillons à
présenter pour avis et approbation de l’administration.

17

تا

ات ا

ا

Fourniture et pose de Cuvette Complète (Cuvette +
réservoir + mécanisme de chasse + abattant+ flexibles)y
compris toute sujestion de fourniture et pose.
Évacuation cuvette : horizontale
Alimentation réservoir : latérale
Fourniture et pose de vasque murale avec Colonne)y
compris toute sujestion de fourniture et pose .
- Longueur : 60 cm au minimum
- Largeur : 47.5 au minimum
- Hauteur : 18 Cm au minimum
- Forme : Ronde
- Matière : Porcelaine
Fourniture et pose Robinet de lavabo à poussoir y
compris alimentation d'eau et évacuation en section
adéquate et toute sujétions de fourniture et pose.
Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette y compris
alimentation d'eau et évacuation en section adéquate
et toute sujétions de fourniture et pose

14

16

ا ا

19

و
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18

19

20

21

22

23

24

25

ا ا

تا

ات ا

ا

Fourniture et pose d’une VMC avec gaines d’extraction
mécanique, qui regroupe tous les
extracteurs a Y compris gaine spirale bouche posé à
l’extérieur avec cadre et contre cadresgrille prélaqué
avec des ailettes, picage ouverture dans les cloisons
diamètre 200mm des échantillons a présenté pour avis
et approbation de l’administration.
Fourniture et pose Distributeur de savon ABS 800 ml
Plastique ABS adapté
Accepte tous types de savon (sauf microbilles)
Réservoir transparent avec couvercle amovible
Pompe à membrane “anti-gouttes”
Verrouillage par serrure à clé plastique
Mise en place du consommable et nettoyage aisé
Fourniture et pose Distributeur de papier essuie main
Dimension du rouleau Ø 165 x 240mm
Fourniture et pose de poubelle murale :
Acier galvanisé.
Dimensions : L 150 x l 10 x H 35 mm.
Fixation murale en 2 points
Exprimé en unité
Fourniture et pose de porte balai mural

Service de nettoyage des blocs sanitaires (y compris
carrelage, vasque, cuvette, canalisation …)
Fourniture et pose des chambranles de porte bois dur
10x68 mm.
Fourniture et pose Luminaire( 1*36 W) étanches ballast
électronique polycarbonate y compris lampe
économique de 20W de 1 er choix, y compris ligne

20
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26

27

28

ا ا

تا

ات ا

ا

d’alimentation, et câblage sur le réseau existant,
interrupteurs. Des échantillons à présenter pour avis et
approbation de l’administration.
Pose d’un nouveau système de mécanisme de chasse
d’eau avec réparation et pose d’un nouveau robinet de
chasse/ Recherche de fuite et réparation de fuite
Réseau d’évacuation ISAMG : consiste à la fourniture et
pose des conduites en PVC série ONAS pour le
raccordement et l’évacuation du réseau d’eaux vannes
et usée toute en assurant une pente réglementaire (la
dépose de l’ancienne évacuation est incluse dans le prix
du présent article)
Réseau d’évacuation FSG : consiste à la fourniture et
pose des conduites en PVC série ONAS pour le
raccordement et l’évacuation du réseau d’eaux vannes
et usée toute en assurant une pente réglementaire (la
dépose de l’ancienne évacuation est incluse dans le prix
du présent article)
…………le……………………………..

Signature et cachet du Soumissionnaire
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و

و

ا

ات ا

تا

------------------------------------------------ا  #$رة& د CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF

ا ا

ﻤﻠﺤق ﻋدد5

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع

ع/ر

اﻝﻨوع

اﻝﻤواد
GENIE CIVIL

01
02
03
ELECTRICITE

01
02
03
PLOMBERIE

01
02
03
04
05
06
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ:
ﺗﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺷﻬﺎﺋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت م.تأو ﺷﻬﺎدة  ISOﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل.
ﻳﻘﺼﻰ ﻛﻞ ﻋﺮض ﻻ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

22

اﻝﻤرﺠﻊ

و

ا

تا

ات ا

------------------------------------------------ا  #$رة& د CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF

ا ا

ﻤﻠﺤق ﻋدد 6

وﺜﻴﻘــﺔ اﻝﺘﻌﻬــد اﻝﻤﺎﻝﻲ)(1
اﺴﺘﺸﺎرة ﻋدد CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF
ﺘﻬﻴﺌﺔ وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ
أﺴﻔﻠـﻪ)(2

……………………………………………………………………………….:

ّإﻨـﻲ اﻝﻤﻤﻀـﻲ
اﻻﺴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ………………………………………………………………………….:

اﻝﻌﻨوان ……………………………………………………………………………….……………….:

رﻗم اﻝﻬﺎﺘف  ...........……….……………… :رﻗم اﻝﻔﺎﻜس :
رﻗم اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ :

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

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

رﻗم اﻹﻨﺨراط ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:

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

ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ :
رﻗم اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري
ّ
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ................………….....................…...............………………………… :
اﻝﻤﻌرف اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ
ّ
…………………………................…………..............…...............

أﺸﻬد ﺒﺈطﻼﻋﻲ وﺒﻜﺎﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺘﻨﻔﻴذ ﺠﻤﻴﻊ إﻝﺘزاﻤﺎﺘﻲ
اﻝﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﻜراس اﻝﺸروط ﻫذا واﻝﺨﺎص ﺒﺎﻹﺴﺘﺸﺎرة

ﻋددCF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-:

UGAFاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺘﻬﻴﺌﺔ وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻔﺼﺔ.
ﻜﻤـﺎ أﻝﺘــزم ﺒﻌرﻀـﻲ ﻫــذا ﻝﻤـدة ﺘﺴــﻌون ) (90ﻴوﻤـﺎ اﺒﺘــداء ﻤـن اﻝﻴــوم اﻝﻤـواﻝﻲ ﻵﺨــر أﺠـل ﻝﻘﺒــول اﻝﻌـروض وذﻝــك ﺤﺴــب
اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﺒﺠدول اﻷﺴﻌﺎر ﻝﻬذﻩ اﻻﺴﺘﺸﺎرة.

وأﺼرح ﻋﻠﻰ اﻝﺸرف ﺒﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ .
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌرض ﺒدون إﺤﺘﺴﺎﺒﺎﻷداءات:

....................................................................................................................................................................

)ﺒﻠﺴﺎن اﻝﻘﻠم(

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)

...........................................................................................................................

(

)ﺒﺎﻷرﻗﺎم(.

اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌرض ﺒﺎﺤﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ
اﻝﻤﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻷرﻗﺎم:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)ﺒﻠﺴﺎن اﻝﻘﻠم( )

.........

...........................................................................................................................

(

)ﺒﺎﻷرﻗﺎم(.

 ، .......................ﻓﻲ ........................

اﻝـﻌﺎرض
)اﻻﺴم ،اﻝﻠّﻘب ،اﻝﺼﻔﺔ ،اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺨـﺘم(
(1

ﻫذا اﻻﻝﺘزام اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺒﻪ ﺘﺎرﻴﺦ ﺜﺎﺒت وﻤﻤﻀﻰ.

(2

اﻻﺴم واﻝﻠﻘب واﻝﺼﻔﺔ.
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ر

دول ا

ا ا

تا

ات ا

ا

7 ق دد

Lot N°1
Article
N°

01

Désignation

Prix Unitaire TTC (lettres)

Prix Unitaire TTC
(chiffres)

DEPOSE équipement sanitaire (14 Cuvettes
+ 08 Vasques).
L'unité……….

02

DEPOSE portes et fenêtres en bois ( 2
portes et 2 fenêtres )
L'unité……….

03

Fourniture et pose des portes WC en bois y
compris finition, chutes, nettoyage
ettoutes sujétions.
L'unité……….

04

Fourniture et pose des portes et fenêtres
en Aluminium et PVC.
Le mètre carré…………………………………..

05

Fourniture et pose des chambranles de
porte bois dur 10x68 mm y compris finition,
chutes, nettoyage ettoutes sujétions.
Le mètre …………………………………..

06

Fourniture et pose des poignées serrure
pour porte WC avec verrou box intérieure
L'unité……….

07

Peinture des portes WC y compris grattage
et retouches rebouchage des fissures et
application de peintures en trois couches
Le mètre carré…………………………………..

08

Peinture laquée sur mur coloré en trois
couches sur murs, y compris grattage et
retouches rebouchage des fissures.
Le mètre carré…………………………………..

09

Fourniture et pose des vitres pour fenêtres
y compris toute sujestion
Le mètre carré…………………………………..

10

Fourniture et pose des miroirs y compris
toute sujestion
Le mètre carré…………………………………..

11

Fourniture et pose de Cuvette Complète
(Cuvette + réservoir + mécanisme de
chasse + abattant+ flexibles)y compris
toute sujestion de fourniture et pose.
Évacuation cuvette : horizontale
Alimentation réservoir : latérale
L'unité……….
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12

ا ا

تا

ات ا

ا

Fourniture et pose de vasque murale avec
Colonne)y compris toute sujestion de
fourniture et pose
L'unité……….

13

Fourniture et pose Robinet de lavabo à
poussoir
L'unité……….

14

Fourniture et pose d'un Robinet de cuvette
y compris alimentation d'eau et évacuation
L'unité……….

15

16

Fourniture et pose des flexible cuvette
L'unité……….

Fourniture et pose siphon de sol avec
Recherche de fuite et réparation de fuite.
L'unité……….

17

Fourniture et pose Abattant WC Adaptable
pour les différents types de cuvettes
L'unité……….

18

Fourniture et pose plafonnier étanche
rond :
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm
L'unité……….

19

Fourniture et pose d’une VMC avec gaines
d’extraction mécanique, qui regroupe tous
lesextracteurs
L'ensemble,-----------------------------------------------

20

Fourniture et pose Luminaire( 1*36 W)
étanches ballast électronique
polycarbonate y compris lampe
économique de 20W de 1 er choix.
L'unité……….

21

Fourniture et pose Distributeur de savon
ABS 800 ml
L'unité……….

22

Fourniture et pose Distributeur de papier
essuie main
L'unité……….

23

Fourniture et pose de poubelle murale :
Acier galvanisé
L'unité……….

24
25

26

Fourniture et pose de porte balai mural
L'unité……….

Service de nettoyage
L'ensemble,-----------------------------------------------

Pose d’un nouveau système de mécanisme
de chasse d’eau avec réparation et pose
d’un nouveau robinet de chasse/
Recherche de fuite et réparation de fuite
L'unité……….

25
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27

ا ا

تا

ات ا

ا

Réseau d’évacuation ISAMG : consiste a la
fourniture et pose des conduites en PVC
série ONAS pour le raccordement et
l’évacuation du réseau d’eaux vannes et
usée toute en assurant une pente
réglementaire
L'ensemble,-----------------------------------------------

28

Réseau d’évacuation FSG : consiste a la
fourniture et pose des conduites en PVC
série ONAS pour le raccordement et
l’évacuation du réseau d’eaux vannes et
usée toute en assurant une pente
réglementaire
L'ensemble,-----------------------------------------------

…………le……………………………..
Signature et cachet du Soumissionnaire
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8 ق دد

BORDEREAU DES PRIX
CF N°4/2020AM-PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF  رة & د#$ ا
ا ا
تا
ات ا
ا
و
Lot N°1
Article N°

01
02

03

04

05

06

07

Désignation

DEPOSE équipement sanitaire (14
Cuvettes + 08 Vasques).
DEPOSE portes et fenêtres en bois ( 2
portes et 2 fenêtres )
Fourniture et pose des portes WC en
bois y compris finition, chutes,
nettoyage ettoutes sujétions.
Fourniture et pose des portes et
fenêtres en Aluminium et PVC.
Fourniture et pose des chambranles de
porte bois dur 10x68 mm y compris
finition, chutes, nettoyage ettoutes
sujétions.
Fourniture et pose des poignées serrure
pour porte WC avec verrou box
intérieure
Peinture des portes WC y compris
grattage et retouches rebouchage des
fissures et application de peintures en
trois couches

Unité

Quantité

U

22

U

04

U

07

m2

08

m

12

U

48

m2

370

Prix Unitaire H.T.

TVA

Prix Unitaire T.T.C.

Prix Total T.T.C.
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08

09
10

11

12

13

14

15

16

17

Peinture laquée sur mur coloré en trois
couches sur murs, y compris grattage et
retouches rebouchage des fissures
Fourniture et pose des vitres pour
fenêtres y compris toute sujestion
Fourniture et pose des miroirs y compris
toute sujestion
Fourniture et pose de Cuvette Complète
(Cuvette + réservoir + mécanisme de
chasse + abattant+ flexibles)y compris
toute sujestion de fourniture et pose.
Évacuation cuvette : horizontale
Alimentation réservoir : latérale
Fourniture et pose de vasque murale
avec Colonne)y compris toute sujestion
de fourniture et pose
Fourniture et pose Robinet de lavabo à
poussoir
Fourniture et pose d'un Robinet de
cuvette y compris alimentation d'eau et
évacuation
Fourniture et pose des flexible cuvette
Fourniture et pose siphon de sol avec
Recherche de fuite et réparation de
fuite.
Fourniture et pose Abattant
WC Adaptable pour les différents types
de cuvettes

m2

680

m2

3.5

m2

08

U

17

U

10

U

20

U

35

U

21

U

12

U

36

ا ا

تا

ات ا

ا
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18

19

20

21
22
23

Fourniture et pose plafonnier étanche
rond :
Plafonnier en polycarbonate >= 30 cm
Fourniture et pose d’une VMC avec
gaines d’extraction mécanique, qui
regroupe tous lesextracteurs
Fourniture et pose Luminaire( 1*36 W)
étanches ballast électronique
polycarbonate y compris lampe
économique de 20W de 1 er choix.
Fourniture et pose Distributeur de savon
ABS 800 ml
Fourniture et pose Distributeur de
papier essuie main
Fourniture et pose de poubelle murale :
Acier galvanisé

24

Fourniture et pose de porte balai mural

25

Service de nettoyage

26

27

Pose d’un nouveau système de
mécanisme de chasse d’eau avec
réparation et pose d’un nouveau robinet
de chasse/ Recherche de fuite et
réparation de fuite
Réseau d’évacuation ISAMG : consiste a
la fourniture et pose des conduites en
PVC série ONAS pour le raccordement et
l’évacuation du réseau d’eaux vannes et
usée toute en assurant une pente
réglementaire

U

23

ENS

01

U

06

U

20

U

14

U

13

U

44

ENS

05

U

08

ENS

01

ا ا

تا

ات ا

ا
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28

Réseau d’évacuation FSG : consiste a la
fourniture et pose des conduites en PVC
série ONAS pour le raccordement et
l’évacuation du réseau d’eaux vannes et
usée toute en assurant une pente
réglementaire

ENS

ا ا

تا

ات ا

ا

01

TOTAL TTC
Arrêté le présent devis à la somme de (en toutes lettres) :

- …………………….………………………………………….……………………………………………………………………………….…T.T.C
./.
LU ET COMPLETE QUANT AU PRIX
PAR LE FOURNISSEUR

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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