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CAHIER DES CLAUSES ADMI NISTRATIVES

ARTICLE 1 :Obiet

L'lnstitut National de la Recherche Agronomique (INRAT) compte lancer une consultation

pour l,acquisition des équipements de laboratoire. Pour cela, les entreprises mandatées à

cet effet, peuvent retirer le cahier des charges directement auprès de L'INRAT afin de

participer à la présente consultation'

Le Bénéficiaire : INRAT

Le Soumissionnaire : Tout candidat potentiel ayant présenté une offre

Le titulaire du marché : Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande

ARTICLE 2 : Financement

Le coÛt d,acquisition des équipements de laboratoire, mentionnés dans le tableau de

l'article N"01, est financé dans le cadre de projet PROMETEO / PROGRAMME IEV CT ITALIE -

TUNISIE 20L4-2020.

me s dans leau d le i. so TVA
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ARTILE 3 : Cahier des Charges

Le présent cahier des charges comprend :

l-- Les clauses administratives qui fixent les dispositions administratives applicables'

Z- Les clauses techniques qui fixent les conditions et spécifications techniques

minimales aPPlicables.

3- Les modèles à respecter lors de l'élaboration de la soumission (en annexes)'

ARTICLE 4 : Réclamation

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant I'exécution du marché

éventuel doit être adressée par écrit dans un délai d'une semaine à L'INRAT ou Site web

de l'INRAT;

Rue Hedi KarraY ,LAOA Tunis

Fax : 7 L752897 I 7 L7 76537

Les réclamations non parvenues à temps ne seront pas prises en considération' Par ailleurs'

tout soumissionnaire s'il estime que certaines clauses ou spécifications techniques sont de

nature à limiter la concurrence ou à favoriser d'autres concurrents doit en informer

l'administration Pa r écrit.
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ARTICLE : Règles d'éthique

Les candidats potentiels et les soumissionnaires sont tenus d'observer les règles d'éthique
professionnelle lors de la passation et de l'exécution de la consultation. L'INRAT procédera à

l'annulation de la proposition d'attribution de la consultation s'il est établit que le

soumissionnaire auquel il est proposé d'attribuer la consultation est coupable, directement
ou indirectement, de corruption ou s'est livré à des manæuvres frauduleuses, collusoires ou
coercitives en vue d'obtenir cette consultation.

ARTICLE 6 : Allotissement

Les Lots objets de la consultation sont indépendants l'un de l'autre. Les soumissionnaires
peuvent participer à un ou plusieurs lots.

ARTICLE 7 : Demande d'éclaircissement

Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de réclamation ou
éclaircissement concernant la présente consultation doit être adressée par écrit au

responsable de la consultation à l'adresse suivante :

INRAT, Rue Hedi Karray,L004 tunis

Fax : 7 L752897 / 7 L7 16537

dans un délai minimum de 05 jours avant l'expiration de la date limite de réception des
offres. Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à tous les

candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de deux (02) jours
minimums avant l'expiration de la date limite de réception des offres. Les demandes
d'éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en considération.

ARTICLE I : Présentation de l'offre

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans le
cahier des charges et signées.

Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d'un groupement ne peut
présenter une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d'un
autre groupement.

L'offre est constituée de :

- docu ments admin istratifs,

- offre technique,

- offre financière

L'offre technique et I'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et
fermées (A et B) qui seront ensuite placées ensemble dans une troisième enveloppe, avec le
dossier administratif et le cautionnement provisoire, portant l'adresse et la mention
suivantes:

INRAT, Rue Hedi Karray;1004 TUNIS

Consultation N" 03/2023

Acquisition des équipements de laboratoire pour l' INRAT

'' NE PAS OUVRIR''



- 1000 TND pour les 3 lots

Ce cautionnement doit être délivré par un organisme financier agréé par l'Administration

Tunisienne. La banque doit s'engager à verser à L'INRAT le montant des cautions à la première

demande écrite de ce dernier.

ll doit être valables pendant 60 jours à compter du jour suivant la date limite de réception

des offres.

Toute offre non accompagnée des cautionnements provisoires (de Soumission) demandé ne

sera pas acceptée.

L'INRAT se réserve le droit de faire appel aux cautionnements provisoires du soumissionnaire

pour l'un des motifs suivants :

Si le soumissionnaire annule son offre pendant la période de validité qu'il a spécifié

dans sa Soumission ;

Si le Soumissionnaire, étantvu notifier l'acceptation de son offre par l'INRAT pendant

la période de validité, manque à signer le marché;

si Ie Soumissionnaire ne dépose pas, après la signature du Marché, le cautionnement

définitif.

ARTICLE 11 : Les prix

pendant la période de validité de l'offre, les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 12 : Préparation des offres

Les soumissionnaires lors de la préparation de leurs offres doivent respecter les dispositions du

présent cahier des charges et doivent notamment :

Ll Pour l'offre technique :

- Les formulaires de propositions techniques doivent indiquer explicitement les

caractéristiques techniques des équipements proposés. Le soumissionnaire en remplissant

les formulaires, ne doit pas se suffire à des termes tels que "conforme" "oui" ou "ldem".

- Les prospectus doivent indiquer clairement le lot auquel ils font référence. lls doivent en

outre porter le cachet du soumissionnaire.

2l Pour l'offre financière :

- Toute composante du prix de l'équipement et des services connexes y rattachée qui n'est

pas mentionnée explicitement par le soumissionnaire sera considérée comme étant déjà

calculée dans le prix de l'équipement. Aucun soumissionnaire ne pourra se prévaloir de la non-

mention de l'un des composantes du prix de l'équipement.

ARTICLE 10 : Cautionnement provisoire

Les montants des cautions provisoires sont fixés à :



- Dans le cas oir l'équipement proposé ouvre droit au bénéfice du régime de privilège fiscal, le

soumissionnaire doit l'indiquer explicitement dans son offre financière.

Et d'une façon générale, le soumissionnaire doit apporter toute autre indication en

conformité avec le présent cahier des charges et la réglementation en vigueur permettant de

juger et d'évaluer l'offre.

Par ailleurs, toute indication se rapportant aux prix ou se rapportant au montant de l'offre
financière incluse dans les documents constituant l'offre technique ou les documents
administratifs ne sera pas prise en considération.

ARTI E 13 : Délaid'exécution

Le délai global maximum d'exécution est de 30 jours à compter du jour suivant la date du bon

de commande.

ARTICLE 14 : Dépouillement des offres

La Commission de Dépouillement des offres tiendra compte dans l'évaluation des offres qui

sera par LOT des caractéristiques techniques du matériel et paramètre financier.

L'évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante:

l-. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre des

documents administratifs, de la validité des documents constitutifs de I'offre financière, à la
correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant et au classement de toutes les

offres financières par ordre croissant.

Les prix de comparaison sont en Dinar Tunisien DT.

Dans le cas des prix en devises, le taux d'échange adopté est celui du jour de l'ouverture des

offres. La facture sera établie sur cette base.

Le classement financier sera comme suit : la comparaison se fera sur la base des prix, HTVA y

compris Frais des services connexes : l'installation, la mise en marche, I'essai et l'initiation à

l'utilisation, éventuellement la formation si elle est demandée.

Si l'offre moins disant à l'issue du classement final s'est avérée non conforme
techniquement, le dépouillement est repris à nouveau selon le classement effectué
précédemment pour les offres restantes.

Le soumissionnaire dont l'offre ne sera pas retenue ne pourra prétendre à aucune indemnité ni

élever de contestation pour quelque motif que ce soit. Toutefois, dès que le choix du
titulaire du marché est opéré, l'INRAT invite les soumissionnaires non retenus à retirer leurs
cautionnements provisoires.

ARTICLE 15 : Annulation

L'INRAT peut annuler un ou plusieurs lots ou toute la consultation pour des motifs techniques
ou financiers ou pour des considérations d'intérêt général. Les candidats en sont informés.



ARTICLE 16 : Notification pour consultation

La consultation doit être conclue et notifiée au titulaire avant tout commencement de
l'exécution. La notification consiste en I'envoi des résultats de la consultation aux
soumissionnaires et la publication de l'avis d'attribution de la consultation sur le site web de
I'INRAT

ARTICLE 17 : Conformité des fournitures

Le matériel à livrer devra être conforme aux caractéristiques et spécifications techniques
proposées au moment de la soumission et précisées sur les notices descriptives jointes à

l'offre. L'INRAT se réserve le droit de faire appel à des experts ou techniciens de son choix
pour examiner le matérielou produits à réceptionner.

Dans le cas où le matériel ou produits se révéleraient non conformes à ceux exigés dans le
marché et dont les caractéristiques techniques s'avéreraient non conformes à celles
précisées dans les notices techniques jointes à I'offre, les frais d'expertise seront à la charge du
titulaire sans préjudice de remplacement du matériel ou produits refusés.

De même Ie matériel ou produits manquants, détériorés ou non conformes à I'offre feront
l'objet d'un constat, en vertu duquel l'INRAT demandera son remplacement. Les fournitures
de biens et de services doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions
des normes tunisiennes ou, le cas échéant, aux prescriptions des normes auxquelles il sera
fait référence dans cette consultation.

ARTICLE 18 : Réception provisoire des fournitures

L'INRAT entend acheter des équipements livrés installés, et mis en marche dans les locaux de
L,INRAT à TUNIS.

La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet, constituée par
les représentants de rlNRAT, sur la base des conditions de la consultation.

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si Ia livraison, l'installation, la mise en
marche, l'essai, l'initiation à l'utilisation et éventuellement la formation répondent, après
essais satisfaisants, à toutes les spécifications prescrites dans Ie cahier des charges et à

toutes celles proposées par le titulaire du marché dans son offre et si celui-ci a remis la
documentation nécessaire en originale pour l'utilisation, la maintenance et le dépannage des
équipements.

Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de ladite commission et les
responsables de INRAT.

ARTICLE 19 : Règlement

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au
compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire,

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes :

1- Le PV de réception provisoire, signé par toutes les parties.



Article 01 : Microscooe opti que a fond clair
équipé d'une méra couleur

Quantité: 01

Caractéristiques techniques minimales exigées Fournisseur :

Caractéristiques Techniques proposées

-Lampe LED à durée de vie de 50000H

-Eclairage LED puissant : llluminateur à caractéristique

Spéctrales à à une lampe halogène de 100W qui fournit la

luminosité optimale.
-Tête trinoculaire avec tube incliné

-Oculaires à Grant champs de 22mm minimum

-Mise au point coaxiale macro et micrométrique(à gauche et à

droite).
-Tourelle porte -objectifs à 6 positions minimum

-Objectifs plans achromatique à correction infinie pour

cbse rvations en fond cla i r :4x, 10x,20x,4ox,t}0x.

-Système optique à correction infinie.

-Le Microscope doit être doté d'un interrupteur d'économie
d'énergie permettant d'éteindre la Iampe lorsque l'utilisateur
s'éloigne (à préciser la durée).
-Statif ergonomique et stable.

-Platine à mouvements croisés avec réglage de mouvements à

droite et à gauche.
-Elimination de plus de 99% de la lumière parasite sur toutes les

unités de miroir du système produisant un rapport S/N élevé.

sPÉcrFrcATroNs TECH NtQU ES DEMANDES

Fait à ............................. Le

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)



Article 02 : FOUR A MOUFLE Quantité :01

Caractéristiques techniques minimales exigées Fournisseur
Caractéristiques Techniques proposées

-46 L

-100 à 1000"c

-Homogénéité à 1-000"C :3.5"c

-Stabilité à 1000"C

-L*P*H interne (cm) :36*36*36

-L*P*H externe (cm) :60*58*75

-Poids (kg) :90

-Puissance (W) : 5500

Article 03 : ETUVE Quantité :01

Caractéristiques techniques minimales exigées Fournisseur :

Caractéristiques Techniques proposées

-115 L

-Température : +5 à 300"C

-Stabilité : 0.3 "C

Homogénéité à 70 "C t 1.5"C

1_50"C r 2.5'C

300"c t 4"c

-Temps de recouvrement *300'C :6min

-Temps de chauffe à 250'C :30min

-Volume 1151

-L*P*H interne (cm) :60*43.5*43.5

-L*P*H externe (cm) :83.4*68.5*80 cm

-Renouvellement de l'air :3 fois de volume /min
-Circulation de l'air :40fois de volume /min
-Débit minimum de l'air sortant :environ 24 mslh

-Clayettes livrées/maxi :2/5

-Alimentation 230V - 50/60H2

......1e.......

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)

Fait à



2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires portants obligatoirement

la prise en charge par le premier responsable de L'lNRAT. Cette prise en charge

doit comporter nom, prénom et signature du responsable avec date et cachet de L'INRAT

3- Le bon de livraison portant le cachet et signature du magasinier ainsi que la date de

la livraison. Le dit bon de livraison doit porteren outre les numéros d'inventaire par

lot et par pièce.

4- Le fournisseur doit remettre son dossier de paiement à l'adresse suivante :

lnstitut National De La Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT)

Rue HEDI KARRAY- 1004 - TUNIS

ARTICLE 20 : Augmentation ou diminution dans la masse

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le fournisseur ne peut

élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution n'excède

pas une limite de vingt pour cent (20%) du montant de lot.

ARTICLE 21 : Règlement des litiges

Toute contestation ou litige entre les deux parties quant à l'interprétation du contrat du

marché qui ne pourrait pas être tranchée à l'amiable, sera réglée suivant la législation

Tunisienne en vigueur en la matière. Seuls les tribunaux de Nabeul sont compétents en la
matière.

LU ET ACCEPTE

Le.

Le Soumissionnaire

(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature)

VU ET APPROUVE

te. ....k. l.1,.j. :l*.,t...5.. .

Le Directeur Général

de HINRAT

,&§.r-

flire <:

§r,'!r:ri'l

la i'rti'e l-

iqua unl§rü



ANNEXE N"1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

5UR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom et prénom/Dénomination sociale

Forme juridique

Adresse du siège.....

Téléphone Fax............

Adresse e-mai|.........

lnscrit au registre de commerce sous le n"............

N" du matricule fiscal..

Fait à..

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)



ANNEXE N"2

souMlsstoN

Je soussigné (Nom, prénom tels que figurant sur la CIN)...

Domicilié au ................

Titulaire de la Carte d'ldentité Nationale N'................. ....délivrée le

Exerçant la profession de.........

Dénomination commerciale de l'entreprise

Adresse du siège social ......

lnscription de l'entreprise au registre N' en date du ..............

Agissant en qualité de

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou indiquées au dossier de la consultation
n" 0312023,

Je m'engage à exécuter les prestations conformément aux caractéristiques exigées dans le cahier des

charges et moyennant les prix établis dans mon offre.

Les prix que j'offre sont fermes et non révisables.

Le montant total hors taxes (H.T) de cette soumission s'élève à la somme de...

(Montant en toutes lettres H.T)

Je m'engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 60 jours fermes à
compter du jour suivant la date limite de réception des offres.

Je joins à la présente soumission toutes les pièces qu'il m'est demandé de fournir.

Je m'engage, si notre Offre est acceptée, à exécuter l'ensemble des prestations conformément aux

termes des articles des conditions de participation, administratives et techniques du cahier des

charges.

Fait à ... 1e..........

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)



ANNEXE N.3

Garantie de !a bonne exécution

Je soussigné (Nom, prénom tels que figurant sur la CIN)...

Titulaire de la Carte d'ldentité Nationale No................. ....délivrée le ... ............

Exerçant la profession de ................

Dénomination commerciale de l'entreprise ............

Adresse du siège social

lnscription de l'entreprise au registre N' ............. en date du... ..........

Agissant en qualité de...............

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou indiquées au dossier de la consultation

n' 0312023, Acquisition des équipements de laboratoire pour l' INRAT.

Je m'engage à garantir Ie matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut de matlère

pendant un délai minimum d'un (L) an, cette garantie s'entend matériel, main d'ceuvre et service

après-vente.

Je m'engage à garantir que toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation sont

neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les

dernières améliorations en matière de conception et de matériaux.

Fait à.......... Le ...............

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)



ANNEXE 4

DECLARATION SUR L'HONNEUR

DE NON.INFLUENCE

(Article 56 du décret n'2014-1039 du 13 mars 20L4)

Je soussigné (Nom, Prénom) (Fonction)....

Représentant de la Société ..,..........,.......(Nom et adresse)

enregistrée au Bureau d'Enregistrement des Sociétés de................ .... Sous le N.

faisant élection de domicile à....................,.... (Adresse complète)

ci-après dénommé le soumissionnaire pour le marché relatif à ..................
déclare sur l'honneur, de n'avoir pas fait, et m'engage de ne pas faire par moi-même, ou personne
interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer les différentes procédures de
conclusion du marché et des étapes de sa réalisation.

Fait à........... Le ............,..

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)



ANNEXE 5

DECLARATION SUR L,HONNEUR

DE NON APPARTENANCE

En vertu des dispositions de l'article 56 du décret n"201,4-1A39 du 13 mars 2014 portant sur les

réglementation des marchés publics, je soussigné (Nom et Prénom)

agissant en qualité de ...,..,......... (Fonction) au nom et pour le compte de

la Société . (Raison sociale)

déclare sur l'honneur, qu'aucun individu de la Société (Raison sociale)

n'était pas un agent de L' INRAT ayant quitté l'activité depuis moins de cinq (05) ans.

Fait à............................. Le

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)



ANNEXE N'5

Bordereau des prix

N" Désignation Quantité Prix Unitaire
Hors taxe

Prix global
Hors taxe

t Microscope optique 01

2 Four à moufle 01

3 Etuve 01

TOTAL

Fait à

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)


