اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ ــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮواﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ
واﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳﺔ

ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

اﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد " 2020/ 10أﺷﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ورﺑﻂ ﻋﺪاد اﻟﻐﺎز ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮواﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ واﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺴﻮﺳﺔ"
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻹﺳﺗﺷﺎﺭﺓ
ﻳ ﻨﺎول ﻣﻠﻒ ﻫﺬە اﻻﺳ ﺸﺎرة ﻣﺤﺘﻮى وﻃ ﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﺻ ﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ور ﻂ ﻋﺪاد اﻟﻐﺎز ﺎﻟﺸ ﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻤﺮﻛﺰ اﻟ ﺤﺚ
ﺴﻮﺳﺔ .وﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬە اﻻﺳ ﺸﺎرة ﻣﻦ ﻗﺴﻄ ﻏ
اﻟﻤ ﻜﺮو ﻟ وﻧ ﻚ واﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﺎ ﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ
ﻣ ا ﻄ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻞ ﻗﺴﻂ ﻓﺼﻮل ﻣ ا ﻄﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ:
ُ ّ
ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺮوض ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﻜﺘﺐ ﻋﻠ ﻪ ﻋ ﺎرة " :ﻻ ﻔﺘﺢ :اﺳ ﺸﺎرة ﻋـ2020 10ـﺪد أﺷﻐﺎل ﺻ ﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ور ﻂ
ﻋﺪاد اﻟﻐﺎز ﺎﻟﺸ ﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻤﺮﻛﺰ اﻟ ﺤﺚ  ،" CRMNو ﻳﺮﺳﻞ وﺟ ﺎ ﻋﻦ ﻃ ﻖ اﻟ ﺪ اﻟ ــﻊ أو ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل
ﻋ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎ  :ﻣﺮﻛﺰ اﻟ ﺤﺚ اﻟﻤ ﻜﺮو ﻟ وﻧ ﻚ واﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﺎ ﺴﻮﺳﺔ ص .ب  334ﺳﻬﻠﻮل‐ ﺳﻮﺳﺔ 4054
ﺴﻮﺳﺔ وذﻟﻚ أﺟﻞ أﻗﺼﺎە ﻳﻮم
أو ﺗﻮدع ﻣ ﺎ ة ﻤﻜﺘﺐ اﻟﻀ ﻂ ﻤﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟ ﺤﺚ اﻟ ﺎﺋﻦ ﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ
اﻟﺠﻤﻌﺔ  12ﺟﻮان ) 2020ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗ ﺖ اﻹداري( و ُ ﻌﺘﻤﺪ ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀ ﻂ ﻤﺮﻛﺰ اﻟ ﺤﺚ ﻟﻠﺘ ﺖ ﺗﺎر ــﺦ
ّ
وﺻﻮل اﻟﻌﺮض ،ﻋﻠﻤﺎ وأن ّﻞ ﻋﺮض ﺼﻞ ﻌﺪ اﻟﺘﺎر ــﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻌ اﻻﻋﺘ ﺎر.
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ
-

-

ﻄﺎﻗﺔ إرﺷﺎدات ﻃ ﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﺗﻌﻤﺮ ﻞ دﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎرض وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء،
ﻛﺮاس اﻟ وط اﻹدار ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﻀﺎة وﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎرض،
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻔﺼ ﻟﻸﺛﻤﺎن ﻃ ﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﻗ ﻞ اﻟﻌﺎرض و ﺤﻤﻞ اﻟﺨﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء،
وﺻﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺷﻐﺎل ) ﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻋﻨﺪ ز ﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺷﻐﺎل ،وذﻟﻚ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮﻗ ﺖ اﻹداري ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﻗ ﻞ أﺧﺮ أﺟﻞ ﻟ ﺴﻠ ﻢ اﻟﻌﺮوض( ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻌ ﻋ اﻟﻌﺎرض اﻻﺗﺼﺎل ﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻟﺘﺤﺪ ﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟ ﺎرة )اﻟﻬﺎﺗﻒ 73823003 :اﻟﻔﺎ ﺲ.(73823000 :
ﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌ ﻒ اﻟﺠ ﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ،

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ:
ﻘﻊ آﻟ ﺎ رﻓﺾ اﻟﻌﺮوض اﻟﻮاردة ﻌﺪ آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﺘﻘﺪ ﻢ اﻟﻌﺮوض أو
ﻟﻸﺛﻤﺎن )ﻃ ﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ( و ﻣﻀﺎﺋﻪ وﺧﺘﻤﻪ ﻣﻦ ﻗ ﻞ اﻟﻌﺎرض.

ﺻﻮرة ﺗﻘﺪ ﻤﻬﺎ دون ﺗﻌﻤ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻔﺼ
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ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ :ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﺭﺯ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺗﻘﻊ ﻋﻤﻠ ﺔ ﻓﺮز اﻟﻌﺮوض وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻬﺠ ﺔ اﻟﺘﺎﻟ ﺔ :ﺗﺮﺗﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟ ﺔ ﻟ ﻞ ﻗﺴﻂ اﻟ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﺎﻓﺔ وط
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼە ﺗﺮﺗ ﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺎ ﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺤﺴﺎﺑ ﺔ واﻟﻤﺎد ﺔ إن وﺟﺪت ،و ﺴﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻟﻠﻤﺰود
اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎ اﻷﻗﻞ ﺛﻤﻨﺎ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ :ﺻﻠﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ:
ﻳ

اﻟﻌﺎرض ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﻮن ) (60ﻳﻮﻣﺎ ﺪا ﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮا ﻟﻠﺘﺎر ــﺦ اﻷﻗ

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ :ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻪ و ﻌ ف أﻧﻪ ﻋ
ﻤﺠﺮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻘﺪ ﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺼﺒﺢ
اﻷﺷﻐﺎل:
 ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺷﻐﺎل وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ،ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟ زﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 -اﻟﻈﺮوف

اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض.

ﺑ ّ ﻨﺔ وﻋﻠﻢ

ّﻞ ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ :ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ
ﺣﺪد أﺟﻞ ﺗﻨﻔ ﺬ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺜﻼﺛ ) (30ﻳﻮﻣﺎ ﺪا ﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮا ﻟﺘﺎر ــﺦ ﺴﻠﻢ ﻃﻠﺐ اﻟ ود ﺎﺣ ﺴﺎب أ ﺎم اﻟﻌﻄﻞ
ّ
اﻟﺮﺳﻤ ﺔ .ﻋﻠﻤﺎ و أن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻻ ﺗﻨﺠﺰ ا ّ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗ ﺖ اﻹداري ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ :ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﻤﺜ ﻣﺮﻛﺰ اﻟ ﺤﺚ اﻟﻤ ﻜﺮو إﻟ
ﺣﻖ دﺧﻮل ﻣ ﺎن اﻷﺷﻐﺎل ﺪون ﻗ ﺪ.

وﻧ ﻚ واﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﺎ ﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ

ﺴﻮﺳﺔ ﺳ اﻷﺷﻐﺎل وﻟﻬﻢ

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ :ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
إﺛﺮ إﺗﻤﺎم اﻷﺷﻐﺎل ﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺎول اﻹدارة ﺬﻟﻚ ،وﺗﺘﻮ اﻹدارة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻷﺷﻐﺎل ﺤﻀﻮرە ،و ﺻﻮرة ﻋﺪم وﺟﻮد
ّ
اﻟﻐﺮض .أﻣﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ﻘﻊ ﺗﺄﺟ ﻞ اﻟﻘﺒﻮل إ ﺣ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﻼم اﻹدارة ﺬﻟﻚ.
ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻘﻊ ﺗﺤ ﺮ ﻣﺤ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ :ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺧﻼﺹ
ّ
إﺛﺮ ﻗﺒﻮل اﻷﺷﻐﺎل ﺪون ﺗﺤﻔﻆ ﻘﻮم اﻟﻤﺰود ﺑﺘﻘﺪ ﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟ ﺔ :





ﻓﺎﺗﻮرة أر ﻌﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﺎﻓﺔ اﻟ وط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﺔ،
ﻃﻠﺐ اﻟ ود اﻷﺻ ،
ﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤ اﺳﺘﻼم اﻷﺷﻐﺎل،
ﺷﻬﺎدة ﺗﻔ ﺪ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎ ،

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟ
ﻫﺬە اﻟﻤﻌﺪات.

وﻗﻊ اﺳ ﺪاﻟﻬﺎ واﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﻘﻄﻊ اﻟ

وﻗﻊ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑ ﺎن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨ ﺔ ﻟ ﻞ

 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺻﻝ  02ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ:
Certificat de conformité de l’installation gaz aux normes en vigueur délivré
par un bureau de contrôle agrée
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إ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟ ﺗﺘﻮ ﺧﻼص ﻫﺬا اﻷﺧ ﻋﻦ ﻃ ﻖ اﻟﺘ ﻞ ﺤﺴﺎ ﻪ اﻟﺠﺎري ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ
ﺎﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺄن إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮم ﺎﻹﻃﻼع ﻋ اﻟﻮﺿﻌ ﺔ اﻟﺠ ﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋ ﺑﻮا ﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟ ﺔ
ﻋ اﻷﻧ ﻧﺎت ،وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺄﺣ ﺎم اﻟﻔﺼﻞ  62ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟ ﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2014وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﻼص اﻻ إذا ﺎﻧﺖ
اﻟﻮﺿﻌ ﺔ اﻟﺠ ﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠ ﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ :ﺍﻟﺗّﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻹدارة ﺤﻘﻬﺎ ﺗﻐﻴ ﻤ ﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻄﻠ ﺔ ﺎﻟ ّ ﺎدة أو ﺎﻟﺘﻨﻘ ﺺ ﺑ ﺴ ﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋ ﻦ ﺎﻟﻤﺎﺋﺔ )(%20
ّ
ﻣﻦ اﻟﻤ ﻠﻎ اﻟﺠﻤ ﻟﻠﻄﻠﺒ ﺔ وذﻟﻚ ﺪون أي اﻋ اض ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول و ﺪون ﺗﻐﻴ اﻟ وط اﻷﺻﻠ ﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒ ﺔ ﻤﺎ
ذﻟﻚ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺮد ﺔ .ﻤﺎ ﻻ ﺤﻖ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﻘ ﺎم ﺎﻷﺷﻐﺎل ﻏ اﻟﻤ ﻣﺠﺔ ﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﻔﺼ ﻟﻸﺛﻤﺎن.
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﺷﺭ :ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ وﻏ ﻗﺎ ﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ.
اﻷﺳﻌﺎر اﻟ ّ ﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻋﺷﺭ :ﻏﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﺗّﺄﺧﻳﺭ
ّ
آﺟﺎل ﺗﻨﻔ ﺬ اﻷﺷﻐﺎل ﻠﻒ اﻟﻤﻘﺎول ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧ ﺗﻘﺪر ـ ‰ 5ﻣﻦ ﻗ ﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﻌ
ﻞ ﺗﺄﺧ
ﻳﻮم ﺗﺄﺧ دون ﺗ ﺒ ﻪ ﻣﺴﺒﻖ ﻋ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣ ﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ  % 5ﻣﻦ ﻗ ﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ.

ﺎﻟﺘﺄﺧ ﻋﻦ ّﻞ

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ :ﺍﻟﻧّﺻﻭﺹ ﺍﻟﺗّﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ّ
ّ
ﻓﺈن ّ
ﺎﻟ ّ ﺴ ﺔ ﻟ ّﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟ ﻟﻢ ﻘﻊ ذﻛﺮﻫﺎ ّ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗ ﺧﺎﺿﻌﺔ:
ﻜﺮاس اﻟ وط
‐ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ،
ّ
‐ ﻟﻸﻣﺮ ﻋﺪد  1039ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﻈ ﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ،
ﱠ
اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺎﻷﺷﻐﺎل.
‐ ﻛﺮاس اﻟ وط اﻹدار ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
…………….ﻓﻲ…………….
أﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴـﻪ وواﻓﻘـﺖ
ﺍﻟـﻣـﺷــﺎﺭﻙ

)ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ،ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﺍﻹﻣﻀﺎء ﻭﺍﻟﺨﺘﻢ(
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ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ
*****

ﻣﺭﻛﺯ ﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﻛﺭﻭ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﻙ ﻭﺍﻟﻧﺎﻧﻭ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻁﺏ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﺑﺳﻭﺳﺔ
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻸﺛﻤﺎﻥ
2020/10 ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻋﺩﺩ
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺭﺑﻁ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣﺙ
N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

Unité

Qté

Ens

01

Ens

01

Ens

01

P.U(HT)

P.T(HT)

Lot N° 1 : Divers travaux de réparation
01 Travaux de maintenance de la pompe à chaleur (PAC) de
l’administration,
Ces travaux consistent à remédier à tous les problèmes
identifiés sur la machine, avec fourniture et pose des pièces
de rechange nécessaires et toutes sujétions pour la remise
en état de fonctionnement de la PAC avec réglage nécessaire,
et toutes sujétions.

L’ensemble ........................................................................

02 Travaux de réparation de la fuite d’eau au niveau du ventiloconvecteur de la salle A208, avec entretien des dégâts
provoqués dans la trappe de visite et aux faux plafonds
entourant le ventilo, y compris pièces de rechange et
accessoires nécessaires, remplacement du cadre en bois si
nécessaire, peinture et toutes sujétions.
L’ensemble ……………………………………………………………………

03 Travaux de réparation du ventilo-convecteur du bureau D209
au 1er étage de l’administration, ces travaux consistent à :
-

Diagnostic de la machine et identification de la panne,

-

Remédier à tous les problèmes identifiés sur la
machine, avec fourniture et pose des pièces de
rechange nécessaires (y compris remplacement de
moteur du ventilateur si nécessaire) et toutes
sujétions pour la remise en état de fonctionnement.

Avec toutes sujétions.
L’ensemble ……………………………………………………………………

 ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: 2020/ 10 ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻋﺪﺩ
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04 Travaux de réparation du groupe de surpression d’eau
potable installé au sous-sol des blocs de recherche,
Ces travaux consistent à :
-

Diagnostic de tous les équipements constituant le
groupe de surpression tels que : les pompes de
surpression, l’armoire électrique, le variateur de
vitesse, toutes les vanneries, les appareils de mesure,
pressostat, les flotteurs de niveau avec identification
de toutes les pannes.

-

Remédier à tous les problèmes identifiés, avec
fourniture et pose des pièces de rechange
nécessaires, et toutes sujétions pour la remise en bon
état de fonctionnement.

-

Avec toutes sujétions.

L’ensemble …………………………………………………………………..

Ens

01

U

01

05 Travaux de réparation du WC au bloc de recherche « B », avec
fourniture et pose des pièces de rechange (flexible WC),
accessoires nécessaires et toutes sujétions pour la remise en
état de fonctionnement
L’unité……………………………………………………………………………

N.B :
- Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre
(sans variante)
- Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des
charges.
- En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou
autres), il est obligatoire de mettre le cachet à l’endroit
touché.

TOTAL LOT 01 (HTVA)
TVA
Timbre fiscal

0,600

Total LOT 01 (TTC)

N.B : Le prestataire est tenu à :
-

Exécuter tous les travaux demandés selon les règles de l’art.

-

Assurer pendant toute la durée des travaux toutes les protections et les signalisations nécessaires à la
sécurité du public et des travailleurs,

-

Remise de tous les équipements endommagés et/ou remplacés au service de maintenance de CRMN,

-

Laisser le chantier propre et libre pendant et après l'exécution de ses prestations,

-

Nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées, ainsi que les murs, les
cloisons, les trottoirs, … etc.

………….…….. Le :………………………
(Signature et cachet du soumissionnaire)
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N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

Unité

Qté

P.U(HT)

P.T(HT)

Lot N° 2 : Travaux de raccordement du compteur gaz sur le réseau de distribution gaz interne
01 Fourniture, transport et pose de conduite en polyéthylène
série gaz enterré avec tous les accessoires nécessaires pour le
raccordement de la conduite avec le compteur gaz installé
dans la niche d’une coté (avec fourniture de raccords
spéciales, tronçon en cuivre, vanne d’arrêt à boisseau
sphérique et tout autre accessoire nécessaire) et le
raccordement avec la conduite en polyéthylène existante de
l’autre coté (avec fourniture de manchon électro-soudable) ,
fouille dans toute état de terrain et chaussée, protection,
remblais, déblais, remise en état de terrain et chaussée,
fourreau de traversé, signalisation, essayage (vérification par
mise sous pression) et toutes sujétions.
Le mètre linéaire …………………………………………………………

02

ml

08

Ens

01

Travaux de vérification et essayage du réseau de distribution
de gaz installé au centre CRMN.
Ces travaux consistent à :
- Vérification d’état de fonctionnement et essayage
(suivant les procédures règlementaires) du réseau gaz (à
partir du compteur gaz jusqu’aux points de distribution)
avec tous les équipements et organes y afférents (vannes
d’arrêt, électrovannes, manomètres et tout autre
équipement faisant partie du réseau).
- Réparation des éventuelles problèmes et anomalies de
fonctionnement identifiés lors de l’opération d’essayage
(fuites, endommagement d’un organe, …), avec fourniture
et pose des pièces de rechange nécessaires.
- Fournir une attestation de conformité aux normes en
vigueur de l’installation gaz délivrée par un bureau de
contrôle agrée.
N.B : Le prestataire est tenu à faire designer (à sa charge)
un bureau de contrôle agrée pour vérifier la confirmité
de l’installation gaz aux normes en vigueur et fournir par
la suite un certifcat de conformité portant le cachet et la
signature de ce dernier.
L’ensemble ……………………………………………………………………

TOTAL LOT 02 (HTVA)
TVA
Timbre fiscal

0,600

Total LOT 02 (TTC)
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N.B : Le prestataire est tenu à :
-

Exécuter tous les travaux demandés selon les règles de l’art.

-

Assurer pendant toute la durée des travaux toutes les protections et les signalisations nécessaires à la
sécurité du public et des travailleurs,

-

Remise de tous les équipements endommagés et/ou remplacés au service de maintenance de CRMN,

-

Laisser le chantier propre et libre pendant et après l'exécution de ses prestations,

-

Nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées, ainsi que les murs, les
cloisons, les trottoirs, … etc.
TOTAL Général 01+02
(HTVA)
TVA

N.B :
- Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre (sans variante)
- Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges.
- En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il
est obligatoire de mettre le cachet à l’endroit touché.

Timbre fiscal

0,600

Total (TTC)

………….…….. Le :………………………
(Signature et cachet du soumissionnaire)
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