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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION  

Le Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN) se propose d’acquérir 

l’article suivant :  

N° Article Qté 

1 
Photocopieur à moyen tirage : laser monochrome ; multifonctions ; de A5 à A3 

(conformément aux spécifications techniques exigées) 
1 

 

• Tout soumissionnaire doit présenter une seule offre de base.   

• Le soumissionnaire est tenu de fournir les prospectus nécessaires 

•  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. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 

Est admis à soumissionner tout fournisseur (fabricant et/ou revendeur), capable de livrer et 

installer le matériel dans les délais contractuels, garantir son bon fonctionnement durant la période 

de garantie et assurer le service après-vente ultérieurement. 

ARTICLE 3 - MODE DE PRESENTATION DES OFFRES  

Les soumissionnaires sont tenus de répondre à toutes les dispositions prévues dans le présent cahier 

des charges.  

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres d’une façon détaillée et décrire d’une manière 

précise les caractéristiques de leurs offres tant sur l’aspect technique que sur le plan financier et ce, 

afin de permettre au CRMN d’apprécier convenablement leurs offres.   

Les offres doivent être établies conformément aux modèles présentés en annexe du présent cahier 

des charges et signées par les soumissionnaires dans chaque page.  

Le dossier de la soumission doit nécessairement être constitué de :  

• L’offre administrative 

• L’offre technique  

• L’offre financière  
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L’offre technique et l’offre financière doivent être mises chacun dans une enveloppe à part, fermée et 

scellée portant l’indication «offre financière» ou «offre technique» selon le dossier. Ces deux enveloppes 

sont placées dans une enveloppe extérieure avec les pièces administratives, mentionnées ci-dessous : 

N° 

Pièce 
Désignation Authentification 

A1 
L’original du cahier des charges 

administratives particulières (CCAP) 

Paraphé à toutes les pages et portant le 

cachet et la signature du 

soumissionnaire 

A2 

Attestation d’affiliation de l’entreprise 

 au Registre National des Entreprises 
Copie  

 A. L’offre Technique :   

Toute offre technique devra parvenir au CRMN dûment signée et devra comprendre obligatoirement 

les pièces mentionnées ci-dessous : 

N° 

Pièce 
Désignation Authentification 

T1 
Le formulaire de réponses techniques remplie par le 

soumissionnaire 

Dûment remplie, signée et cachetée à 

chaque page 

T2 
La documentation technique (prospectus et/ou 

brochures) en langue française, anglaise ou arabe. 

Portant obligatoirement le cachet du 

soumissionnaire  

B. L’offre financière :   

L’offre financière devra être présentée dans une enveloppe fermée et doit contenir les pièces 

suivantes :  

- L’offre des prix doit être datée, et signée par le soumissionnaire, selon le modèle joint en 

Annexe : FA2. Les prix doivent être libellés obligatoirement en dinar tunisien.  

Les prix doivent être fermes et non révisables, ils doivent englober toutes les dépenses et frais 

engagés durant toute la mission (livraison sur site, tests et mise en œuvre...)  

ARTICLE 4 - RECEPTION DES OFFRES 

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin que les soumissions 

parviennent au CRMN dans le délai imparti, étant précisé que le CRMN décline toute responsabilité 

concernant les plis parvenus hors délais. 
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Les plis contenant les soumissions doivent parvenir au bureau d’ordre du CRMN par voie postal ou 

directement au bureau d’ordre contre un accusé de réception au plus tard le 16 décembre 2021, le 

cachet du bureau d’ordre du CRMN faisant foi, à l’adresse suivante : 

• Adresse de la soumission : Centre de Recherche en Microélectroniques et Nanotechnologies 

au Technopôle de Sousse (BP 334 Sahloul Sousse 4054). 

L’enveloppe extérieure ne doit porter, outre l’adresse du CRMN, que la mention : 

« Ne pas ouvrir - CONSULTATION N°42/2021 : Photocopieur A3 » 

 

ARTICLE 5 - CONFORMITÉ DE L’OFFRE  

Il s’agit de vérifier si l’offre est conforme aux prescriptions administratives et techniques de la 

présente consultation.  

ARTICLE 6 - DUREE DE VALIDITE DES OFFRES  

Après leur expédition les soumissions ne peuvent être ni remplacées ni retirées. Les soumissionnaires 

demeurent engagés par leurs offres pendant une de soixante (60) jours à compter du jour suivant la 

date limite fixée pour la réception des offres.  

ARTICLE 7 – REJET DES OFFRES 

 Les conditions suivantes constituent un motif de rejet d’office de l’offre : 

• La non présentation du bordereau des prix y afférent.  

• Toute offre n’ayant pas été complétée par les pièces demandées par le CRMN dans un délai 

prescrit par celui-ci. 

• Toute offre ne comportant pas le formulaire des réponses ou vide sera automatiquement 

éliminée.  

• La présentation d’une ou plusieurs variantes autres que l’offre de base 

ARTICLE 8 - METHODOLOGIE D’EVALUATION DES OFFRES 

Le dépouillement des offres se fera selon les étapes suivantes :  
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1. Dans un premier lieu, la commission d’ouverture des plis procède à la vérification de l’existence 

des documents demandés et à l’exactitude des éléments de calcul de l’offre financière et aux 

rectifications nécessaires s’il y a lieu. 

2. la commission de dépouillement procédera à la classification dans l’ordre croissant de toutes les 

offres financières. Puis elle procédera à la vérification de la conformité de l’offre technique 

présentée par le soumissionnaire dont l’offre financière est la moins disant pour l’article en 

question. Et dans le cas de conformité, l’article lui sera accordé, et si le cas échéant la 

commission de dépouillement passe à l’offre suivante. 

ARTICLE 9 - COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS  

En vue de faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, le CRMN a tout le droit de demander au 

soumissionnaire des éclaircissements sur leurs offres.  

La demande et la réponse doivent se faire par écrit, toute information orale ne constitue aucun 

engagement pour le soumissionnaire. 

ARTICLE 10 - DELAI DE LIVRAISON ET MISE EN EXPLOITATION 

La livraison et la mise en marche de l’équipement, doivent être assurées impérativement dans les délais 

le plus courts possible (délai maximum 45 jours), à partir de la date de notification de la commande 

par tout moyen de preuve.   

Le soumissionnaire s’engage à assurer une formation sanctionnée par une attestation de participation 

d’une demi-journée pour trois (03) personnes au minimum sur les modalités et les bonnes pratiques de 

fonctionnement du photocopieur. 

ARTICLE 11 - RECEPTION DU MATÉRIEL 

Une réception quantitative sera prononcée après la livraison effective du matériel en question et de 

tous les accessoires et les documents demandés dans le présent cahier des charges. Cette livraison 

sera matérialisée par la remise d’un bon de livraison portant la désignation des articles livrés. 

  La réception ne pourra être prononcée que si les travaux de mise en marche répondent, après essais 

satisfaisants, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles 

proposées par le soumissionnaire dans son offre. 

La réception en question est matérialisée par un procès verbal, dûment signé par les deux parties 

contractantes. 
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ARTICLE 12 : CONFORMITE DU MATERIEL 

Le matériel livré doit être conforme aux caractéristiques et spécifications techniques données au 

moment de la soumission et précisées sur les notices descriptives jointes à l’offre. Dans le cas où le 

matériel livré se révélerait non conforme à celui exigé par l’administration et dans le cas où les 

caractéristiques et spécifications techniques s’avéreraient non conformes à celles précisées dans les 

notices techniques jointes à l’offre, le titulaire de la commande s’engage à remplacer le matériel 

refusé dans le délai qui lui sera consenti par la commission chargée de la réception. 

ARTICLE 13 - PÉRIODE DE GARANTIE 

Le fournisseur garantit le matériel contre tout vice de fabrication ou défaut pendant un délai 

minimum d’une (01) année et ce à compter de la date de réception  (matériel livré, mis en marche et 

essayé). Cette garantie s’entend équipements, pièces de rechange et accessoires nécessaires, main 

d’œuvre et déplacement.  

Le fournisseur est tenu de livrer une lettre de garantie pour l’article en question. 

Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées sont neuves et n’ont jamais été utilisées, 

sont du modèle le plus récent en service, en totale conformité avec les normes internationales les plus 

récentes en vigueur et incluent les toutes dernières améliorations en matière de conception et de 

matériaux. 

Un test de bon fonctionnement du photocopieur doit être réalisé devant le représentant du titulaire 

de la commande et en présence des utilisateurs éventuels. En cas de panne majeur nécessitant une 

immobilisation du photocopieur supérieure à deux (2) semaines, le délai de garantie sera prorogé 

d’autant. 

ARTICLE 14 - PENALITES DE RETARD  

Dans les cas où la livraison ne pourrait s’effectuer dans les délais contractuels du fait du 

soumissionnaire, celui-ci encourra une pénalité de 2‰ (deux pour mille) du montant total (TTC) de la 

commande par jour de retard sans que le montant total des pénalités ne puisse dépasser 5% du 

montant total de la commande.  

Les montants des pénalités de retard seront déduits de plein droit des factures émises par le 

soumissionnaire.  
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Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre 

procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour 

retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.  

ARTICLE 15 - RÉSILIATION  

Le CRMN se réserve le droit d’annuler la commande dans les conditions suivantes : 

• En cas d’inexécution totale ou partielle de la commande ou des retards qui se prolongent au delà 

de (25) jours à compter de la fin du délai contractuel, la résiliation est alors prononcée 10 (dix) jours 

après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout 

autre moyen de preuve et restée sans effet.  

• Lorsque le titulaire de la commande s’est livré à des actes frauduleux notamment sur la nature 

et la qualité des équipements livrés.  

ARTICLE 16 - PAYEMENT 

Le paiement du matériel réceptionné, est effectué par mandat administratif et par virement bancaire 

ou postal au compte courant fourni par le titulaire de la commande sur production de facture en trois 

(03) exemplaires, accompagnée des bons de livraison correspondants (signés par les deux parties et 

cachetés), du procès verbal de réception correspondant dûment signé par les parties concernées. 

Le mandatement des sommes dues au titulaire de la commande doit intervenir dans un délai maximum 

de trente (30) jours à compter de la date où le titulaire de la commande a régularisé son dossier. 

Il est à signaler que le CRMN se réserve le droit de vérifier la situation fiscale du fournisseur sur la 

plate forme de l’Administration Fiscale et que le virement ne serait effectué que lorsque ce dernier 

est en règle avec cette dernière. 

 

Lu et Approuvé 

Tunis le :   ..................................................    

Le soumissionnaire (Nom et Prénom, Qualité, Signature et cachet) 
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Fiche Financière FA1 

Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse 
Consultation N° 42/2021 

Acquisition d’un photocopieur à moyen tirage 
 

MODELE DE SOUMISSION 

 

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

 agissant en qualité de (2) ……..……………………...……….……………… G.S.M :……...…….………………… 

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

 sise au (4) …………………………….……………………...…………………………………………………….  

Tel : ……………………….……… ………………… ……………….…… Fax :……………...……….……… 

Registre de commerce N° : ………………………………...……………………...………………...……....…  

Ville : ……………………….…….……………………...…….……………………...…….……………………… 

Matricule fiscale : ………………………….………………………………………………………………….…… 

Affiliation à la CNSS N° :……………………………………………………………………………………..…… 

Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………..…… 

Domiciliation bancaire : …………………………………………………………………………………………... 

C.C.B. N°: …………………………………………………………………..…………………………………...…. 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à 
la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent 
cahier des charges relatifs à la consultation N° 42/2021 pour Acquisition d’un photocopieur à moyen tirage au 
profit du CRMN Sousse, et je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Le montant de ma soumission est de : 

Montant Hors Taxes : ……………………………………………..……..………………………… Dinars tunisiens (HTVA) 

Montant de la TVA : …………………………………….………………………………………………….. Dinars tunisiens. 

Soit un Total Toutes Taxes Comprises de : 
 

…………………………………… ……………………………………….…………….…..………… DT TTC (en chiffres). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…… (en toutes lettres). 

Ce montant est calculé pour matériel livré sur site, essayé et mis en marche, franc de tous frais, aux risques et périls 

du soumissionnaire.. 

Fait à ……………..………., le ………………..………. 
Le soumissionnaire (Nom, Prénom et qualité du signataire,  

signature, date et cachet) 
 

------------------------------------------- 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
(4) Adresse de la société.
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Fiche Financière  

 

Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse 

Consultation N°42/2021 : Acquisition d’un photocopieur à moyen tirage A3 

OFFRE DES PRIX  

Qté 
 

DESIGNATION 

P.U 

H.T 

P.T 

H.T 

TVA 

% 

P.T 

T.T.C 

 

Marque et Modèle  

01 

Photocopieur à moyen tirage muni 

des consommables de 

fonctionnement 

     

01 
Bac d’alimentation automatique 

recto-verso 
     

01 Socle d’origine      

TOTAL TTC   

Voir les spécifications techniques minimales ci-jointes 

Délai de livraison  

A présenter avec l’offre : 

• La fiche des spécifications techniques, dûment remplie, 

• Les prospectus ou les fiches techniques du modèle proposé   
            

B/ Coût des consommables / Photocopieur à moyen tirage : 

DESIGNATION PRIX (HT) 
DUREE DE VIE  

(Nombre de copies A4) 
COUT D’UNE COPIE A4 

TONER    

DEVELOPPEUR    

TAMBOUR    

Autres (à préciser) :    

 Coût total d’une copie  

N.B : la liste des consommables n’est pas exhaustif. Il est indiqué d’ajouter les autres consommables nécessaires au 

bon fonctionnement de la machine.                                                ………..….…….. Le :……………………… 

                                                 (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Fiche technique FT1 

 

Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse  

Consultation N° 42/2021 : Acquisition d’un photocopieur à moyen tirage A3 

FORMULAIRE DE RÉPONSE 

Fiche Spécifications Techniques 
Caractéristiques minimales 
demandés 

Caractéristiques techniques 
proposées 

Marque, Modèle et Référence A préciser  

Technologie d’impression Laser monochrome  

Fonctions 
Multifonction : impression, 
copie, numérisation 

 

Mémoire RAM Minimum 1Go  

Vitesse d’impression /copie A4 Minimum Jusqu’à 25 ppm  

Vitesse d’impression /copie A3 Minimum Jusqu’à 11 ppm  

Sortie de première copie Max 8 s  

Résolution d’impression et copie  Jusqu’à 600 x 600 dpi/ppp  

Résolution de numérisation couleur Jusqu’à 300 x 300 dpi/ppp  

Format de l’original Minimum de A3 à A5  

Format de copies Minimum de A3 à A5  

Grammage papier A4 Minimum de 64g/m2   

Capacité d’alimentation  Minimum 300 feuilles  

Chargeur automatique de documents recto-
verso   

Oui   

Impression recto-verso automatique Oui  

Connexion USB et Ethernet  

Livré avec : 

Socle avec roulette  

Câble d’alimentation  

Consommables orignal   

Assistance au démarrage et Formation sur la 
connaissance de la machine, utilisation, 
maintenance préventive… 

Oui   

Garantie 
1 an contre tout vice de 
fabrication 

 

 

NB : En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire 

de mettre le cachet à l’endroit touché. 

………….…….. Le :……………………… 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 


