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1 Généralité  

1.1 DÉROGATIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES D’EXÉCUTION 

La partie 4. « Conditions contractuelles et administratives particulières » du présent 

cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles 

particulières applicables au présent marché public par dérogation à l’AR du 14.01.2013 

ou qui complètent ou précisent celui-ci. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi 

1.2 POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Médecins du Monde Belgique 

(MdM-BE), ayant son siège social au 75, rue Botanique, 1210 Bruxelles, représentée 

par Michel GENET, Directeur Général. 

La Mission de MdM-BE en Tunisie est sise 9, Rue Amine El Abbassi - 1002 -Belvédère 

-Tunis.  

Ce marché fait partie des coûts éligibles pour l’implémentation des projets mis en œuvre 

par MdM-BE en République de Tunisie. 

1.3 RÈGLES RÉGISSANT LE MARCHÉ 

Sont e.a. d’application au présent marché public : 

• La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics1 ; 

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services2 

• L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques3 ; 

• L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics4 ; 

• Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics. 

• Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur 
www.publicprocurement.be. 

 

1.4 DÉFINITIONS 

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par : 

Le soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre ; 

L’adjudicataire / le prestataire de services/ fournisseur : le soumissionnaire à qui le 

marché est attribué ; 

 
1 M.B. 14 juillet 2016.  
2 M.B. du 21 juin 2013. 
3 M.B. 9 mai 2017.  
4 M.B. 27 juin 2017. 

http://www.publicprocurement.be/
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Le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicateur : MdM-BE, représentée par Michel GENET, 

Directeur Général ; 

Bénéficiaire : le propriétaire final à savoir, le Ministère de l’Education.  

L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il 

présente ; 

Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation 

applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendaires ; 

Documents du marché : Cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les 

documents auxquels ils se réfèrent ; 

Spécification technique : une spécification qui figure dans un document définissant les 

caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, 

les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous 

les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de 

la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, 

y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel 

il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, 

le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de 

production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les 

procédures d'évaluation de la conformité; 

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la 

demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ; 

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, 

qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du 

soumissionnaire  

Inventaire : le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et 

précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix ; 

Les règles générales d’exécution RGE : les règles se trouvant dans l’AR du 14.01.2013, 

établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics ; 

Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes 

et documents auxquels il fait référence ; 

BDA : le Bulletin des Adjudications  

JOUE : le Journal Officiel de l’Union européenne 

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque 

un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation 

ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant 

trait à l’attribution du marché ou à l’exécution du marché conclu avec le pouvoir 

adjudicateur ; 

Le litige : l’action en justice. 
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1.5 CONFIDENTIALITÉ 

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et MdM-BE sont tenus au secret à l'égard des tiers 

concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent 

marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de 

l'autre partie. Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés 

concernés par la mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de 

leurs obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront. 

1.6 OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES 

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut 

aboutir à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres 

marchés publics pour MdM-BE. 

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de 

l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux de la 

Tunisie. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes 

fondamentales en matière de travail, convenues sur le plan international par 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté 

syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur 

l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du 

travail des enfants.  

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 

réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel 

et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 : « le Règlement Général sur la 

Protection des Données ». 

Le Fournisseur a pris connaissance des principes de Médecins du Monde en matière 

d’intégrité : le Code de Conduite, la lutte envers la corruption, les conflits d’intérêt et les 

comportements abusifs (la Politique de Prévention et de Lutte contre l’Exploitation 

Sexuelles et les Abus : PSEA, et la Politique de Protection de l’Enfant : PPE) et les 

procédures de détection et de gestion des plaintes.  

Le Fournisseur s’engage à respecter ces principes pour garantir l’intégrité, la protection 

et la sécurité des personnes engagées dans la relation commerciale. L'ensemble des 

docs sont disponibles sur le lien suivant : https://medecinsdumonde.be/integrite 

Dans ce cadre, Médecins du Monde se réserve le droit de visite des bureaux, entrepôts, 

sites de production du Fournisseur. Ces visites seront documentées et les informations 

pourront être communiquées à notre / nos bailleur(s) de fonds. 

Médecins du Monde et le Fournisseur conviennent de respecter les contraintes liées à 

la protection de l’environnement et à la gestion des déchets, dans le respect des lois & 

décrets du pays pour la préservation de l’environnement et du développement durable. 

Notamment sur les aspects de protection des ressources en eau et de la biodiversité, de 

la gestion des déchets et du recyclage, de l’utilisation maîtrisée des énergies fossiles et 

des produits chimiques. Liste non exhaustive et sujette aux règlementations spécifiques 

à chaque pays.   

https://medecinsdumonde.be/integrite
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Toute tentative d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations 

confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer 

le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de 

clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le 

rejet de sa candidature ou de son offre. 

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le 

suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire 

d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre 

avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir 

adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de 

l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 

Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera avéré 

que l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de "frais 

commerciaux extraordinaires". Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute 

commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en 

bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue 

aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute 

commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a 

toutes les apparences d’une société de façade. 

L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, 

toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir 

adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait 

nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais 

commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales 

inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat 

résilié ou d’être exclu de manière permanente. 

1.7 DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. 

Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la 

bonne fin du marché. 

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et 

l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution à l’amiable. 

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une 

solution. Toutefois, le bénéficiaire final a le droit de saisir les tribunaux de son choix en 

cas de litige.  

1.8 COMMUNICATION 

Tout courrier à caractère juridique sera transmis par MdM-BE à l’adresse du domicile 

mentionnée dans l’offre. 
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2 Objet et portée du marché 

2.1 NATURE DU MARCHÉ 

Marché public de fournitures  

2.2 OBJET DU MARCHÉ 

Dans le cadre du financement de l’Union Européenne – Délégation en Tunisie pour le 

programme d’appui à la société civile et aux instances constitutionnelles en Tunisie – 

ENI/2017/040-560 – Subvention N°ENI/2021/423-344 « Sehat Awledna » la société 

civile comme acteur de la réduction de la transmission communautaire de la COVID-19 

dans les établissements primaires dépourvus d’eau, Médecins du Monde Belgique en 

Tunisie lance un appel d’offre pour la fourniture de 200 citernes mobiles en INOX 

alimentaire pour 200 établissements primaires répartis dans 7 régions de la Tunisie (Kef, 

Jendouba, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Gabès). 

2.3 LOTS 

Le présent marché est divisé en deux (2) lots comme suit : 

 Lot 1 : la fourniture et le transport de 53 citernes mobiles de 3 000 Litres. 

 Lot 2 : la fourniture et le transport de 147 citernes mobiles de 5 000 Litres.   

Les soumissionnaires sont libres de répondre au marché en partie (1 lot) ou dans sa 

totalité (2 lots). Une offre pour une partie d’un lot est irrecevable. 

Dans ses offres pour les deux lots, le soumissionnaire peut présenter des rabais ou 

propositions d’amélioration de son offre pour le cas où les deux lots lui seraient attribués.  

2.4 PARTICIPATION 

Le marché est lancé pour la fourniture de citernes mobiles, réparti en lots sus indiqués 

auquel peuvent participer les entreprises de toute nationalité, qui seront obligées, dans 

le cadre de consortium et/ou en sous traitance, de recourir aux services d’entreprises 

tunisiennes qualifiées pour les activités tels que le montage, l’assistance technique, le 

service après-vente et la formation, dans une limite de 50% (cinquante pour cent) du 

marché conclu.  

Les entreprises qui participent au présent appel d’offre sont également tenues d’avoir 

toutes les certifications nécessaires pour la conception des citernes selon le descriptif 

technique fourni ainsi que la certification du ministère des mines pour l’immatriculation 

des citernes mobiles en Tunisie.  

Le soumissionnaire doit enfin prouver que ses capacités économiques et financières, 

techniques et professionnelles sont appropriées pour l’exécution du projet et :  

 Prouver d’avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années, un chiffre 
global d’affaire moyen au moins égal au prix du montant de l’offre 
soumissionné.  

 Présenter les certificats établis par les institutions chargées du contrôle de 
qualité qui attestent la conformité des biens proposés aux normes et 
conditions requises 
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 Présenter la liste des techniciens et organes techniques, qu’ils fassent ou non 
partie intégrante de l’entreprise, et en particulier de ceux chargés du contrôle 
de qualité.  

 Les fournisseurs éligibles à participer à l’Appel d’Offres (fabricants ou 
commerçants) doivent proposer des offres pour des citernes représentés 
localement par des concessionnaires déjà existants et agréés par le Ministère 
tunisien du Commerce et de l’Artisanat et faisant objet d’un procès-verbal 
concluant conformément au décret N° 2000-147 du 24 Janvier 2000 du 
Ministère du Transport et textes subséquents. 

 Ces soumissionnaires devront être représentés par un agent local déjà en 
exercice et agréé par le Ministère compétent, qui disposera des services 
nécessaires et sera capable d’exécuter les obligations prévues aux Cahiers 
des Clauses Administratives Générales et Particulières et aux spécifications 
techniques en matière d’entretien, de réparation et de stockage de pièces de 
rechange.  

2.5 DURÉE DU MARCHÉ 

Le marché débute le lendemain de la notification de l’attribution et a une durée 

correspondant au meilleur délai de livraison proposé par le soumissionnaire et 

n’excédant pas cinquante (50) jours pour le lot 1 et soixante-quinze (75) jours pour le lot 

2.  

2.6 VARIANTES  

Les variantes libres ne sont pas admises. 

Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre. Les variantes sont 
interdites.  

2.7 QUANTITÉ 

Le marché contient les quantités mentionnées dans la partie 5 : Spécifications et clauses 

techniques 
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3 Procédure 

3.1 MODE DE PASSATION 

Le présent marché est attribué, en application de l’article 36 de la loi du 17 juin 2016, via 

une procédure ouverte. 

3.2 PUBLICATION  

Le présent CSC est publié sur les sites Web de : 

MdM (https://medecinsdumonde.be/appels-doffres). 

Jamaity (https://www.jamaity.org) 

Tunisie Appel d’Offre (https://www.appeloffres.com)  

Les soumissionnaires peuvent également retirer gratuitement le présent cahier spécial 

des charges par mail (coord.wash.tunisie@medecinsdumonde.be) ou en version papier 

à l’adresse suivante :  

Mission de MdM-BE en Tunisie, 9 Rue Amine El Abbassi - 1002 - Belvédère -Tunis 

3.3 INFORMATION 

L’attribution de ce marché est coordonnée par Michel GENET, Directeur Général de 

MdM-BE. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir 

adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font 

exclusivement via ce service et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer 

en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, 

sauf disposition contraire dans le présent CSC. 

Un candidat qui participe à cet Appel d’Offres et désire obtenir des éclaircissements sur 

les documents du marché pourra notifier sa requête par courriel (email) à : 

coord.wash.tunisie@medecinsdumonde.be  

Et ce, au minimum dix (10) jours avant la date limite de la remise des Offres. Les 

réponses à toutes les observations et éclaircissements qui ont été demandés par les 

candidats sont envoyés dans un délai de sept (07) jours avant l’expiration de la date 

limite de réception des Offres. Les réponses pourront être adressées à tous les 

soumissionnaires qui auront notifié l’adjudicateur d’avoir téléchargé le cahier spécial des 

charges.  

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution il ne sera donné aucune information 

sur l’évolution de la procédure. 

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en 

tenant compte des rectifications éventuelles. À cet effet, s’il a téléchargé le CSC sous 

forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées et de se 

renseigner sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires par 

email (indiqué ci-dessus). 

Le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou 

omission dans les documents du marché qui rende impossible l’établissement de son 

https://medecinsdumonde.be/appels-doffres
https://www.jamaity.org/
https://www.appeloffres.com/
mailto:coord.wash.tunisie@medecinsdumonde.be
mailto:coord.wash.tunisie@medecinsdumonde.be
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prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant la date 

limite de réception des offres. 

3.4 OFFRE 

3.4.1 Présentation de l’offre (clauses particulières) 

L’offre du soumissionnaire sera composée par ordre comme suit : 

 L’offre financière 
 Documents administratifs  
 L’offre technique 

Le tableau ci-dessous donne les détails sur la composition du dossier de soumission : 

Le dossier financier : 

N° ordre Désignation Opérations à réaliser Authentification 

F0 Caution provisoire pour chaque lot 

valable au moins 90 jours après la 

date fixée pour la remise des 

offres.   

(Avalisée par une banque) 

Etablie ou avalisée par une 

banque conformément au 

modèle en Annexe 2. 

* La non-présentation du document 

constitue un motif de rejet d’office  

Originale, Date, 

signature et cachet 

de la banque. 

F1 Le formulaire d’identification Conforme au modèle joint au 

CSC (Annexe 1) 

Original avec date, 

signature et cachet  

F2 Formulaire d’offre – prix par lot 

Conforme au modèle joint au 

CSC. (Annexe 2)  

* La non-présentation du document 

constitue un motif de rejet d’office 

Original avec date, 

signature et cachet 

F3 
Les bordereaux des prix/détail par 

lot  

Conforme au modèle joint au 

CSC. (Annexe 3a et b) 

Original avec date, 

signature et cachet 

Le dossier administratif :  

N° ordre Désignation Opérations à réaliser Authentification 

A1 
Déclaration d’intégrité pour les 
soumissionnaires 

Conforme au modèle joint au 

CSC (Annexe 4) 

Original avec date, 

signature et cachet  

A2 
Déclaration de non-faillite du 
Soumissionnaire 

Conforme au modèle joint au 

CSC (Annexe 5) 

Original avec date, 

signature et cachet 

A3 Déclaration d’engagement 

d’assurance  

Conforme au modèle joint au 

CSC (Annexe 6) 

Original avec date, 

signature et cachet 

A4 Déclaration sur l’honneur sur la 

situation financière et le chiffre 

global d’affaire moyen  

Conforme au modèle joint au 

CSC (Annexe 7) 

Original avec date, 

signature et cachet  

A5 Pièces du chiffre d’affaire relative 

aux trois dernières années. Pièce 

justifiant avoir réalisé au cours des 

Les bilans des trois dernières 

années. 

Originales / copies 

conformes avec 
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trois (03) dernières années un 

chiffre global d’affaires moyen au 

moins égal au montant de son 

Offres. 

date, signature et 

cachet  

A6 Déclaration sur l’honneur du/ des 

projets exécutés au cours des cinq 

(05) dernières années. 

Conforme au modèle joint au 

CSC (Annexe 8) 

Original avec date, 

signature et cachet  

A7 Une copie de l’acte d’engagement 

et de représentation du 

soumissionnaire par un agent local, 

qui dispose ou disposera des 

services nécessaires. 

Dûment signé par les deux 

parties. (Annexe 9) 

Original avec date, 

signature et cachet  

A8 Une déclaration sur l’honneur de 

l’agent local représentant du 

soumissionnaire étranger justifiant 

qu’il n’était pas un agent public au 

sein de l’Administration ayant 

cessé son activité depuis moins de 

cinq ans. 

Dûment signé par les deux 

parties. (Annexe 10) 

Original avec date, 

signature et cachet  

A9 Certificat du Bureau du Registre 

des Entreprises des Chambres de 

Commerce reprenant la situation 

de la Société concernée 

Le certificat ne doit pas être 

délivré au-delà des 90 jours qui 

précèdent la date prévue pour la 

remise des Offres. 

Original avec date, 

signature et cachet 

A10 Déclaration de conformité à la 

réglementation en matière de 

sécurité, prévention, accidents du 

travail, santé et hygiène  

 Original avec date, 

signature et cachet 

A11 Déclaration de paiement des 

cotisations sociales pour les 

travailleurs salariés. 

 Original avec date, 

signature et cachet 

A12 Originale de l’attestation fiscale   Original avec date, 

signature et cachet 

ou copie conforme 

A13 Garantie pour l’avance pour 

chaque lot.   

(Avalisée par une banque 

tunisienne) 

Etablie ou avalisée par une 

banque tunisienne (modèle 

annexe 11). 

Original avec date, 

signature et cachet 

de la banque. A 

remettre après 

l’attribution du 

marché 

A14 Cautionnement définitif pour 

chaque lot valable à la date de 

signature et pour la durée du 

contact.   

Etabli ou avalisé par une 

banque tunisienne (modèle 

annexe 12). 

Original avec date, 

signature et cachet 

de la banque. 
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(Avalisée par une banque 

tunisienne) 

A remettre après 

l’attribution du 

marché 

 

Le dossier technique :  

N° ordre Désignation Opérations à réaliser Authentification 

T1 

Le certificat d’origine des 

équipements proposés 

A fournir par le soumissionnaire 

 

Date, signature & 

cachet de 

l’organisme 

certificateur 

T2 
Les fiches techniques descriptives 

détaillées des offres proposées. 

Document original. Cachet du fabricant 

sur les pages 

T3 

Un manuel de formation pour 

l’utilisation, la maintenance et 

l’entretien des citernes 

A fournir par le soumissionnaire Cachet du fabricant 

sur les pages 

T4 

Les certificats de conformité aux 

normes délivrées par un organisme 

certificateur agréé. 

Copies à soumettre Date, signature & 

cachet de 

l’organisme 

certificateur 

T5 

Le certificat de réception par type 

(pour tous types de véhicules ou 

châssis neufs produit en série 

délivré par le service des mines 

(pour les entreprises locales) et 

une lettre d’engagement à fournir 

au moment de la livraison du 

matériel le certificat de réception 

par type (pour les entreprises 

internationales) 

A fournir par le soumissionnaire Copie conforme, 

avec date, signature 

et cachet 

T6 

Le calendrier d’exécution des 

prestations demandées. 

Conforme au calendrier joint 

dans la partie spécification et 

clauses techniques 

Original avec date, 

signature et cachet  

T7 

La liste du personnel technique mis 

à la disposition pour la réalisation 

des prestations 

Liste et CV Original avec date, 

signature et cachet  

T8 
Certifications de qualité concernant 

le producteur (ISO, etc.). 

Copies à soumettre Date, signature & 

cachet de 

l’organisme 

certificateur 
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T9 

Engagement du soumissionnaire 

de conclure une convention avec 

un concessionnaire local agrée 

pour assurer la garantie et le 

service après-vente.  

L’engagement doit être muni 

d’une copie conforme de 

l’agrément du concessionnaire 

local.  

Signé et portant le 

cachet et la 

signature du 

Soumissionnaire. 

T10 

Dossier administratif et technique 

du concessionnaire local qui assure 

le service après-vente en Tunisie 

comprenant : La liste du personnel 

technique pour la réalisation des 

services lui afférent. Les 

attestations prouvant qu’il est en 

règle (l’assurance sociale et de 

l’administration fiscale locale), les 

capacités techniques du 

concessionnaire 

A fournir par le soumissionnaire 

 

Documents 

originaux Signé et 

portant le cachet de 

l’entreprise 

T11 
La grille d’évaluation de l’offre 

technique (pour information) 

Annexe 13  

3.4.2 Données à mentionner dans l’offre 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 

de la loi du 17 juin 2016 et qui sont applicables à la présente procédure de passation. 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut 

d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance 

entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. 

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français  

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions 

générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou 

l’autre annexe à son offre. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est 

confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut 

donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.  

3.4.3 Durée de validité de l’offre 

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 jours de 

calendrier, à compter de la date limite de réception.  

3.4.4 Détermination des prix 

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés 

en EURO. Le présent marché est un marché à prix global, ce qui signifie que le prix 

global du lot est forfaitaire et couvre l’ensemble des prestations du marché ou chacun 

des postes de l’inventaire. 
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3.4.5 Eléments inclus dans le prix 

Le fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les 

frais et impositions généralement quelconques inhérents à l’exécution du marché, à 

l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Sont notamment inclus dans les prix : 

1° les emballages, sauf si ceux-ci restent la propriété du soumissionnaire, les frais de 
chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, 
d'assurance et de dédouanement ; 

2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison ; 

3° la documentation relative à la fourniture ; 

4° le montage et la mise en service ; 

5° le cas échéant, les mesures imposées par la législation tunisienne en matière de 
sécurité et de santé des services ; travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 

6° les droits de douane et d’accise ; 

7° Les frais de reproduction ultérieure des documents écrits d’Appel d’Offres pour la 
constitution des dossiers des marchés et la fourniture d’un manuel détaillé d’utilisation 
et d’entretien (en langue française) pour chaque véhicule livré. 

8° Les frais d'enregistrement des documents du marché une fois approuvé. 

9° Les frais pour l’immatriculation des citernes mobiles (carte grise au nom du Ministère 
de l’Education) 

Tous les prix sont DAP (INCOTERMS 2010) 

3.4.6 Introduction des offres 

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu’une 

seule offre par lot. 

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante : 

Deux exemplaires dont un « original » et une « copie » de l’offre complète seront 

introduits sur papier. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre les copies demandées 

dans les directives pour l’établissement de l’offre (voir Partie 6), introduites sous forme 

d’un ou plusieurs fichiers au format PDF sur clé USB. 

L’offre est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :  

Offre 2021/TN01/002 – « Fournitures des citernes mobiles »  

« Madame Christelle Léon ». 

Elle peut être introduite : 

a) par la poste (envoi normal ou recommandé) : dans ce cas, le pli scellé est glissé 
dans une seconde enveloppe fermée adressée à l’adresse suivante :  

Mission de MdM-BE en Tunisie, 9 Rue Amine El Abbassi - 1002 - Belvédère -

Tunis 

b) par remise contre accusé de réception : le service est accessible, tous les jours 
ouvrables, pendant les heures de bureau de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17 h00, 
à l’adresse suivante :  
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Mission de MdM-BE en Tunisie, 9 Rue Amine El Abbassi - 1002 - Belvédère -

Tunis 

Toute offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date et l'heure ultime de dépôt. 
Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l’AR Passation). 

3.4.7 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite 

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou 

introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de 

l’arrêté royal du 18 avril 2017.  

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite 

est exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet 

et la portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit 

être inconditionnel. 

Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, 

pour autant qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre 

accusé de réception au plus tard un jour avant la date limite de réception des offres. 

Ainsi, les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de 

dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit 

être signé conformément au paragraphe 1er. 

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. 

Le retrait doit être pur et simple. 

3.4.8 Ouverture des offres 

Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 14 mai 2021 à 10 heures. 

L’ouverture des offres est publique où le pouvoir adjudicateur examinera leur régularité 

en accord avec le point 3.4.1: Présentation de l’offre. La séance d’ouverture des offres 

se fera à l’adresse indiquée ci-dessus pour le dépôt des offres, le même jour à 10 heures 

et 30 minutes.  

3.5 SÉLECTION DES SOUMISSIONNAIRES 

3.5.1 Motifs d’exclusion 

Les motifs d’exclusion obligatoires sont renseignés au point 2.4 et 3.4.1 Présentation de 

l’offre 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire déclare officiellement sur l’honneur : 

1° qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion obligatoires ou facultatifs, qui doit 
ou peut entraîner son exclusion ; 

2° qu’il répond aux critères de sélection qui ont été établis par le pouvoir adjudicateur 
dans le présent marché ; 

Le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire, si nécessaire, à tout moment 

de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est 

nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Le soumissionnaire n’est 

pas tenu de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces justificatives lorsque 
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et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir directement les 

certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale 

(en Tunisie).  

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le 

soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires ou 

facultatives  peut prouver d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité 

en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié 

totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités 

chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et 

organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction 

pénale ou une nouvelle faute. 

3.5.2 Critères de sélection 

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés, 

qu’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financier que du point 

de vue technique, de mener à bien le présent marché public. 

Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises 

en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères 

d’attribution repris ci-dessous, dans la mesure où ces offres sont régulières. 

3.5.3  Modalités d'examen des offres et régularité des offres 

Avant de procéder à l’évaluation et à la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur 

examine leur régularité. 

Les offres doivent être établies de manière telle que le pouvoir adjudicateur puisse faire 

son choix sans entrer en négociation avec le soumissionnaire. Pour cette raison, et afin 

de pouvoir juger les offres sur pied d’égalité, il est fondamental que les offres soient 

entièrement conformes aux dispositions du CSC, tant sur le plan formel que matériel. 

Les offres substantiellement irrégulières sont exclues.  

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage 

discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à 

empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux 

autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du 

soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.  

Le Pouvoir Adjudicateur déclare également nulle l'offre qui est affectée de plusieurs 

irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de 

nature à avoir les mêmes effets que décrits ci-dessus (conformément à l’article 76 de 

l’AR du 18 avril 2017). 

3.5.4 Critères d’attribution  

Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre régulière qu’il juge économiquement la plus 

avantageuse en tenant compte des critères suivants : 
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1. L’offre technique : elle comptera pour 30 points dans l’évaluation. Ce critère sera 
évalué sur base de la grille technique reprenant les clauses techniques pertinentes dont 
la pondération sera à part égale (voir annexe 13). 

2. Le délai de livraison : il comptera pour 10 points dans l’évaluation. Le délai de livraison 
maximal acceptable est de 50 jours (lot 1) et 75 jours (lot 2). La cotation à obtenir sera 
calculée en fonction de la meilleure offre.  

3. Le prix : il comptera pour 60 points dans l’évaluation. 

La formule suivante sera appliquée aux critères prix et délai de livraison : 

 

3.5.4.1 Cotation finale 

Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées pour chaque lot. Le 

marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, 

après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, 

l’exactitude de la déclaration sur l’honneur et à condition que le contrôle ait démontré 

que la déclaration sur l’honneur correspond à la réalité. 

3.5.4.2 Attribution du marché 

Le lot ou les lots du marché sera ou seront attribué/attribués au soumissionnaire ou aux 

soumissionnaires qui a/ont remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse 

pour chaque lot. 

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la loi du 17 juin 2016, il 

n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Le pouvoir 

adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin 

suivant un autre mode. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s) et de 

décider que les autres lots feront l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au 

besoin suivant une autre procédure de passation en application de l’art. 58 §1, 3ième 

paragraphe. 

3.5.5 Conclusion du contrat 

Conformément à l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification 

au soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.  

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique 

ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.   

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Médecins du Monde, 

Mission Tunisie, au soumissionnaire ou aux soumissionnaires choisi/choisis 

conformément au : 

 Le présent CSC et ses annexes ; 

 L’offre approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ; 

 La lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ; 

 Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par 
les deux parties. 
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4 Conditions contractuelles et administratives 

particulières 

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses administratives 

et contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation au 

Cahier Général des Charges ou qui répètent, complètent ou précisent celui-ci. Les 

articles indiqués ci-dessus renvoient aux articles de ce C.G.C.  En l’absence d’indication, 

les dispositions pertinentes du Cahier Général des Charges sont intégralement 

d’application. 

Dans ce cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 5 § 3 et 14 § 1er du C.G.Ch. 

4.1 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT  

Le fonctionnaire dirigeant est : 

Madame Christelle LEON 

Coordinatrice Générale 

Médecins du Monde Belgique, Mission Tunisie 

09, Rue Amin Abbasy - Bélvédere -Tunis 1002 

(: (+216) 54 354 686 

Mail : CG.Tunisie@medecinsdumonde.be 

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du ou 

des fournisseurs. Toute la correspondance et toutes les questions concernant 

l’exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce 

CSC. 

Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l’exécution du marché. 

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de 

l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de 

procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements 

et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent 

à son objet et qui restent dans ses limites. 

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute 

autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions 

essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté 

comme stipulé au point « Le pouvoir adjudicateur ».  

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., 

délais d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. 

Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le 

CSC et qui n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul. 

4.2 SOUS-TRAITANTS  

Le fait que l’adjudicataire confie une partie de ses engagements à des sous-traitants ne 

dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît 

aucun lien contractuel avec ces tiers. 

mailto:CG.Tunisie@medecinsdumonde.be
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L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir 

adjudicateur. 

Le fournisseur s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans 

l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont 

tous censés participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent 

être agréés par le pouvoir adjudicateur. 

La cession du contrat est formellement interdite. L’éventuelle sous-traitance doit être 

limitée à un maximum de 50 % du montant du contrat. 

4.3 CAUTIONNEMENT  

4.3.1 Cautionnement provisoire 

Le soumissionnaire fournira en garantie de son offre un cautionnement provisoire par lot 

s’élevant à : 

 Lot 1 : 20 000 EUROS  

 Lot 2 : 22 000 EUROS 
 

Le cautionnement provisoire sous forme de caution bancaire sera libellé en Euro et sera 

émis par une banque de premier ordre et avalisée par une banque tunisienne agréée. 

Toute offre non accompagnée de la garantie prévue sera écartée comme étant non 

conforme aux dispositions du dossier d’Appel d’Offres. 

Le cautionnement provisoire sera restitué au soumissionnaire non retenu après la 

déclaration officielle des résultats de l’Appel d’Offres et ce, 20 jours au plus tard après 

la notification de non-attribution. 

Il sera aussi restitué au fournisseur retenu après versement d’un cautionnement définitif 

par ce dernier conformément à l’article 4.3.2 ci-dessous. 

4.3.2 Cautionnement définitif 

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi 

obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure. 

Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement dont 

le siège social se situe en Tunisie. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter 

ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire 

mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans l’offre. 

L’adjudicataire doit, dans les quinze jours de calendrier suivant le jour de la conclusion 

du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, d’une 

garantie par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise 

d’assurances. 

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un 

organisme public remplissant une fonction similaire ; 
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2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise 

d’assurances ; 

3° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou 

l’entreprise d’assurances accordant une garantie. 

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est 

constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la 

référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète 

de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec 

la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas. 

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de 

fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés 

et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une 

convention collective de travail rendue obligatoire. 

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera 

mentionnée dans la notification de la conclusion du marché. 

La libération du cautionnement interviendra sur demande de l’adjudicataire après 

réception définitive du marché. 

4.4 CONFORMITÉ DE L’EXÉCUTION   

Les fournitures doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. 

Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du 

marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art. 

4.5 MODIFICATIONS DU MARCHÉ  

4.5.1 Remplacement de l’adjudicataire  

Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions 

repris dans le présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire 

avec qui le marché initial a été conclu.  

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, 

en précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de 

l’état des fournitures et services déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives 

au nouvel adjudicataire, ainsi que les documents et certificats auxquels le pouvoir 

adjudicateur n’a pas accès gratuitement. 

Le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties. 

L’adjudicataire initial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l’exécution 

de la partie restante du marché.  

4.5.2 Révision des prix  

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible. 
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4.5.3 Indemnités à la suite des suspensions ordonnées par l’adjudicateur 
durant l’exécution  

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une 

période donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté 

sans inconvénient à ce moment-là. 

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette 

suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est 

expiré, une remise d'amende pour retard d'exécution sera consentie. 

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, 

l’adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour 

préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant 

provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de 

malveillance. 

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par 

l’adjudicateur lorsque : 

 la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins 
dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai 
d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier   

 la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables  

 la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché. 

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le 

pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire 

dénonce les faits ou les circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et 

décrit de manière précise sur leur déroulement et le coût du marché.   

4.5.4 Circonstances imprévisibles 

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles 

pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté 

étranger.  

Une décision du bailleur des fonds de suspendre le financement avec MdM-BE est 

considérée être une circonstance imprévisible au sens du présent article. Dans cas, 

l’adjudicateur n’indemnisera le fournisseur qu’à hauteur des livraisons déjà effectuées. 

4.6 VERIFICATION TECHNIQUE PRÉALABLE 

Les produits ne peuvent être mis en œuvre s’ils n’ont été, au préalable, vérifiés par 

l’adjudicateur et le bénéficiaire. 

Après la conclusion du marché, l’adjudicateur se réserve le droit d’assurer une 

vérification dans les locaux de l’adjudicataire par une délégation (au moins 2 personnes 

par lot) afin de procéder à la vérification et au contrôle de conformité de la qualité des 

fournitures commandées au regard des prescriptions contractuelles. 

Etant donnée l’affectation des équipements et dans l’objectif de s’assurer de la qualité 

et du respect de normes d’hygiène et de sécurité, la vérification et le contrôle s’exerce 
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aussi bien sur les composantes et éléments de fabrication que sur la chaine et le 

processus de fabrication et ce, dès le lancement de l’opération de production.   

Le fournisseur se mettra d’accord avec l’adjudicateur sur la période où il sera possible 

d’effectuer la vérification technique en usine. Cette vérification aura pour finalité la 

validation d’un modèle de référence.  

Le fournisseur devra communiquer la date de démarrage de la conception à 

l’adjudicateur au moins 15 jours avant le démarrage de la production. 

Les fournitures qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, 

sont déclarées ne pas se trouver en état de réception technique. A la demande de 

l’adjudicataire, le pouvoir adjudicateur vérifie conformément aux documents du marché 

si les fournitures sont conformes aux règles de l’art et satisfont aux conditions du 

marché. Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-

ci sont remplacés à ses frais par l’adjudicataire.  

Il est entendu que Médecins du Monde BE supporte, par le biais des fonds disponibles 

alloués à cette vocation, les frais de mission et de transport de ses agents chargés du 

contrôle de la conformité du matériel et des équipements conformément aux dispositions 

de l’article 7 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des 

marchés publics tunisiens. Les frais des essais, des autorisations administratives, de 

coordination sont à la charge du fournisseur. 

4.7 MODALITÉS D’EXÉCUTION  

4.7.1 Délais de livraison 

Les fournitures doivent être exécutées dans un délai de : 

 Lot 1 :  maximum cinquante (50) jours de calendrier, avec dans la mesure du 

possible un échelonnement des livraisons par tranche de 20 citernes mobiles 

tous les quinze 15 jours. 

 Lot 2 : maximum soixante-quinze (75) jours de calendrier, avec dans la mesure 

du possible un échelonnement des livraisons par tranche de 50 citernes mobiles 

tous les quinze 15 jours. 

Selon le calendrier ci-dessous :  

LOT Etapes clés S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 

Signature du contrat, 
émission des cautions 
(avance et définitive) 

        
  

Verification technique en 
usine 

        
  

Conception et livraison           

Réception provisoire         
  

 

Le délai est compté à partir du jour qui suit celui où le fournisseur a reçu la notification 
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de la conclusion du marché. Les jours de fermeture de l’entreprise du fournisseur pour 

les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le calcul. 

En cas d’attribution des deux lots, les délais ne sont pas cumulatifs. 

4.7.2 Quantités à fournir  

Le marché ne contient pas de quantités minimales. 

À titre purement indicatif, les quantités présumées, qui portent sur toute la durée du 

marché, sont représentées au point 2.3. Le fournisseur doit donc être en mesure de 

fournir ces quantités pour la période couvrant la durée du marché. 

4.7.3 Modalités de livraison 

4.7.3.1 Lieu de livraison 

Les fournitures seront livrées à l’adresse suivante : 

Dépôts centraux du Ministère de l’Education, sis au 37, Avenue de Paris - 

Megrine - Ben Arous –Tunisie 

4.7.3.2 Documents à fournir à la livraison 

Au moment de l’expédition, le fournisseur notifiera au fonctionnaire dirigeant et à la 

compagnie d’assurances, tous les détails concernant la livraison, à savoir :  

 le numéro du marché,  

 la description du matériel,  

 les quantités,  

 le navire (non requis pour les fournisseurs locaux),  

 le numéro et la date du connaissement (non requis pour les fournisseurs 
locaux),  

 le port de chargement, la date d’expédition, le port de débarquement, etc. 
(non requis pour les fournisseurs locaux).  

Le fournisseur adressera par courrier les documents ci-après à Médecins du Monde, et 

enverra une copie à la compagnie d’assurance :   

 Trois exemplaires de la facture commerciale du fournisseur indiquant la 
description des équipements, les quantités, les prix unitaires et le montant 
total. 

 La déclaration originale du fournisseur attestant qu’une copie originale du 
connaissement accompagne la marchandise avec ordre au commandant du 
navire de la remettre à l’adjudicateur (non requis pour les fournisseurs 
locaux). 

 Deux originales du connaissement négociable et à bord portant la mention « 
fret payé » et deux exemplaires du connaissement non négociable (non 
requis pour les fournisseurs locaux). 

 Six exemplaires des listes de colisage identifiant le contenu de chaque colis. 

 Le certificat original d’assurance. 

 Le certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur. 
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 Le PV de pré-réception en usine du fournisseur établie par Médecins du 
Monde et le Ministère de l’Education, si la réception a eu lieu. 

 Le certificat d’origine des biens. 

Pour faciliter les procédures d’établissement des cartes grises, le ou les fournisseurs 

retenus fourniront les documents suivants : 

 La fiche technique du matériel et des équipements. 

 L’attestation de vente originale de chaque véhicule. 

 Le certificat individuel de pesage de chaque véhicule. 

 Tout autre document qui s’avère nécessaire 

Les documents ci-dessus doivent être reçus par Médecins du Monde Belgique au moins 

dix (10) jours de calendrier avant l’arrivée du matériel au port de destination, faute de 

quoi le fournisseur sera responsable de toute dépense subséquente. 

Le fournisseur devra fournir avec le matériel : 

 Le contenu pédagogique pour la formation du personnel d’exploitation prévu 
dans le cadre du marché. 

 Les catalogues des pièces de rechange. 

Le fournisseur est tenu de fournir à la livraison du matériel les attestations de la part des 

constructeurs comportant toutes les spécifications techniques du matériel fourni. 

4.7.3.3 Emballages  

Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur. Ils 

sont renvoyés à ses frais jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre. 

4.7.3.4 Vérification de la livraison  

Le fournisseur fournit exclusivement des biens qui sont exempts de tout vice apparent 

et/ou caché et qui correspondent strictement à la commande (en nature, quantité, 

qualité…) et, le cas échéant, aux prescriptions des documents associés ainsi qu’aux 

réglementations applicables, aux règles de l’art et aux bonnes pratiques, à l’état de la 

technique, aux plus hautes exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de longévité, 

et à la destination que le pouvoir adjudicateur compte en faire et que le fournisseur 

connaît ou devrait à tout le moins connaître. 

L’acceptation (réception provisoire) n’a lieu qu’après vérification complète par le pouvoir 

adjudicateur du caractère conforme des biens et services livrés. Le pouvoir adjudicateur 

dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison. Ce 

délai prend cours le lendemain de l’arrivée des fournitures à destination, pour autant que 

le pouvoir adjudicateur soit en possession du bordereau ou de la facture.  

La signature apposée par le pouvoir adjudicateur (un membre du personnel du pouvoir 

adjudicateur), notamment dans des appareils électroniques de réception, lors de la 

livraison du matériel, vaut par conséquent simple prise de possession et ne signifie pas 

l'acceptation de celui-ci. 

L’acceptation faite sur site de livraison indiqué ci-dessus vaut réception provisoire 

complète. L’acceptation implique le transfert de la propriété et des risques de dommage 

ou de perte. 
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En cas de refus entier ou partiel d’une livraison, le fournisseur est tenu de reprendre, à 

ses frais et risques, les matériels refusés. Le pouvoir adjudicateur peut soit demander 

au fournisseur de fournir des marchandises conformes dans les plus brefs délais, soit 

résilier la commande et s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur. 

4.7.4 Responsabilité du fournisseur 

Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu’au moment où les formalités de 

vérification sont effectuées. 

Par ailleurs, le fournisseur garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts 

dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution du marché ou de 

la défaillance du fournisseur. 

4.8 MOYENS D’ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le défaut du prestataire de services ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux 

services mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations. 

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le 

contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au prestataire de services 

d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre 

avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir 

adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de 

l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger au prestataire de services une 

pénalité forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme 

des valeurs (estimées) de l’avantage offert au préposé et de l’avantage que 

l’adjudicataire espérait obtenir en offrant l’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur 

jugera souverainement de l’application de cette pénalité et de sa hauteur. 

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office 

prévues aux RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des 

marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée. 

4.8.1 Défaut d’exécution  

§1 L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché : 

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les 

documents du marché ; 

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière 

qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ; 

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur. 

§2 Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des 

ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est 

transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée. 

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses 

moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les 
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quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence 

est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. 

§3 Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de 

plusieurs des mesures prévues dans les CGC. 

4.8.2 Amendes pour retard  

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles 

sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans 

intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de 

retard. 

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis 

du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, 

redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché. 

4.8.3 Mesures d’office  

§1 Lorsque, à l'expiration du délai, pour faire valoir ses moyens de défense, 

l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le 

pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 

2. 

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre 

l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a 

expressément reconnu les manquements constatés. 

§2 Les mesures d'office sont : 

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à 

défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir 

adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application 

de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ; 

2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ; 

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers 

pour tout ou partie du marché restant à exécuter. 

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls 

de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors 

de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire. 

4.9 FIN DU MARCHÉ  

4.9.1 Réception des produits fournis 

Les fournitures seront suivies attentivement par le fonctionnaire dirigeant.  

4.9.1.1 Réception provisoire 

L’opération de vérification qualitative sera faite aux dépôts centraux du ministère de 

l’éducation sis à 37 Avenue de Paris - Megrine - Ben Arous –Tunisie par une commission 

ad hoc désignée à cet effet et à laquelle participera le fournisseur titulaire du marché.  
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Les résultats de ladite opération sont consignés dans un procès-verbal de réception 

provisoire signé contradictoirement par les deux parties. 

Le délai de démarrage de cette opération est fixé à maximum trente jours à compter de 

la date d’acheminement, de dédouanement de l’ensemble du matériel et équipements 

et son arrivée aux dépôts centraux du ministère de l’éducation à Megrine. 

Le délai accordé au fournisseur pour remédier aux défauts constatés est de 30 jours à 

compter de la date de notification de la réclamation. Passé ce délai et en cas de refus 

ou de silence du fournisseur, l’adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les mesures 

prévues dans les documents du marché. 

Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision est augmenté du 

nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires. 

4.9.1.2 Réception définitive 

La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque 

la fourniture n’a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.  

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-

verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours 

précédant l’expiration dudit délai. 

Dans le cas où Médecins du Monde Belgique n’a plus d’activités en Tunisie au moment 

de la réception définitive, le Ministère de l’Education sera l’entité en charge d’assurer la 

réception définitive avec le fournisseur.  

4.9.2 Transfert de propriété  

Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu’elles 

sont admises en compte pour le paiement conformément à l’article 127 des RGE. 

Cependant, l’adjudicateur transfèrera la propriété des fournitures au bénéficiaire, à 

savoir le Ministère de l’Education au moment de la réception provisoire.  

Celui-ci aura également la charge de la gestion de la période de garantie, soutenu par 

Médecins du Monde Belgique. Pour cela, le bénéficiaire sera tenu de centraliser les 

requêtes et les non-conformités des représentants des écoles ciblées afin de les 

transmettre au fournisseur.  

4.9.3 Délai de garantie  

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée.  

Le fournisseur garantit que tout le matériel livré en exécution du marché soit neuf et n’a 

jamais été utilisé, qu’il soit du modèle le plus récent le jour de la soumission et qu’il 

comporte toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux. 

Le fournisseur garantit en outre que le matériel livré et mis en exploitation en exécution 

du marché sera exempt de tout défaut lié à leur conception, à leurs matériaux ou à leur 

mode d’exécution ou à une action ou omission du fournisseur pouvant survenir lors de 

l’utilisation normale du matériel et équipements livrés dans les conditions en vigueur en 

Tunisie.  
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Le fournisseur devra, de plus, se conformer aux garanties de performance spécifiées en 

vertu du marché. Si, pour des raisons imputables au fournisseur, ces garanties ne sont 

pas atteintes, en totalité ou en partie, le fournisseur devra, apporter aux matériels 

roulants et équipements, à ses frais, les changements, modifications et/ou adjonctions 

qui pourront être nécessaires pour atteindre les garanties contractuelles spécifiées dans 

le marché, et procéder aux essais de performance supplémentaires conformément aux 

clauses du présent CSC. 

Cette garantie demeurera valable vingt-quatre (24) mois après la réception provisoire 

du matériel roulant et des équipements, à leur destination finale indiquée dans le 

marché. 

Médecins du Monde Belgique ou le Ministère de l’Education et le responsable de 

l’établissement d’affectation à travers Médecins du Monde ou non, notifiera par écrit, 

dans les meilleurs délais, au fournisseur ou son concessionnaire local, toute réclamation 

soumise en vertu de cette garantie. 

Le délai maximum accordé au fournisseur pour intervenir est de 48 heures à partir de la 

date de notification de la réclamation par l’adjudicateur. 

Le délai maximum accordé au fournisseur pour remédier aux défauts durant la période 

de garantie est de 30 jours, à partir de la date de notification de la réclamation de 

l’adjudicateur, sauf cas de force majeure. Les délais d’inutilisation partielle ou totale des 

biens du fait du fournisseur et des défauts des équipements viennent s’ajouter au délai 

de garantie. Le calcul du délai d’inutilisation sera effectué sur la base des 

correspondances échangées à cet effet. 

Durant la période de garantie des véhicules et équipements ou des biens utilisés, le 

fournisseur devra assurer les réparations et remplacements du matériel reconnu 

défectueux sans pouvoir prétendre à aucune indemnité en dehors des mauvaises 

manipulations et autres causes extérieures. 

Toutefois, pour les pannes répétitives du matériel roulants et équipements au niveau des 

organes, le fournisseur sera tenu de les remplacer. 

Il est à noter que toute intervention doit être sanctionnée par une fiche d’intervention 

dûment approuvée par le service technique de l’établissement. 

En outre et après la période de garantie, le fournisseur s’engage à assurer à la demande 

de l’acheteur, la continuité de l’entretien et des réparations requises pour le bon 

fonctionnement des biens, tant en main d’œuvre qu’en pièces de rechange nécessaires, 

et ce pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de la première 

utilisation de ces matériels roulants et les équipements. En contrepartie, le Ministère de 

l’Education prendra en charge les frais de cet entretien, aussi bien en main d’œuvre 

qu’en pièces de rechange. Les prix des pièces de rechange seront arrêtés sur la base 

des tarifs en vigueur appliqués par le producteur.  

4.9.4 Facturation et paiement des services  

4.9.4.1 Mode et conditions de règlement 

Le règlement des sommes dues au fournisseur au titre du présent marché se fera 
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comme suit : 

Cent pour cent (100%) à la réception provisoire payée dans les trente (30) jours suivant 

la réception du matériel sur présentation de 3 originaux signés de la facture commerciale 

émise pour 100% du marché, l’original du certificat d’origine, le PV de vérification 

technique en usine si la vérification technique a eu lieu et la demande de paiement 

accompagnée du PV de réception provisoire sans réserve émise par l’adjudicateur ou 

son représentant. 

4.9.4.2 Avance 

Au titre du présent Marché, il sera accordé au fournisseur, et seulement à la suite de sa 

demande, une avance de trente pourcent (30%) maximum du montant initial du marché, 

hors TVA. Cette avance sera réglée au fournisseur dès la notification de l’ordre de 

service de commencement des livraisons et après présentation d’une demande munie 

d’une garantie dont la valeur est égale au montant de l’avance.  

Dans le cas où le fournisseur réclame une avance, le règlement des sommes dues au 

fournisseur à la réception provisoire mentionné au point 4.9.4.1 s’applique en déduisant 

le montant de l’avance.   

4.10 LITIGES  

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont tranchés par les tribunaux 

compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le 

français. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des 

personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités 

nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur 

contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard. 

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) 

être envoyée à l’adresse suivante :  

Médecins du Monde Belgique 

Services Généraux 

A Madame Daisy FARGIER 

75, rue du Botanique 

1210 Bruxelles 

Belgique 

Il est toutefois laissé à l’appréciation du bénéficiaire de saisir les tribunaux de son choix, 

à partir du moment où le transfert de propriété est effectif. 

4.11 OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

Le pouvoir adjudicateur est tenu : 

1° d’utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux 
notes techniques d’utilisation fournies par le fournisseur ; 

2° de n’apporter aucune transformation aux fournitures sans l’accord écrit et préalable 
du fournisseur pendant la durée de garantie. 
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4.12 OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR  

Le fournisseur est tenu : 

1° de mettre les fournitures à la disposition du pouvoir adjudicateur dans les délais 

prévus par les documents du marché ; 

2° d’assurer leur entretien et d’effectuer dans le délai imposé toutes les réparations 

nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du marché. 

Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du 

marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée, le fournisseur 

les remplace ou les remet en état à ses frais dans le délai imposé. 
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5 Spécifications et clauses techniques 

5.1 CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les matériels et équipements doivent être neufs et garantis d’origine. Ils doivent être 

exempts de tout vice ou défaut qui pourrait nuire à leur apparence et à leur bon 

fonctionnement, et doivent être conformes aux « Fiches techniques ». 

Le soumissionnaire joindra à son offre : 

 les fiches techniques des fournitures + options à livrer dûment complétées ; 

 les certificats et attestations d’origine des fournitures qui seront livrées ;  

 une épure ou des photos représentant le véhicule (intérieur et extérieur) et la 

documentation afférente au véhicule (prospectus, documentation 

technique…). 

Le présent chapitre constitue, tant par ses propres prescriptions que par celles des 

autres documents auxquels il se réfère, l’ensemble des conditions et spécifications 

techniques particulières applicables : 

 A tous les produits, matériaux et fournitures entrant dans le cadre du marché. 

 A la mise en œuvre et à l’exécution des prestations et services connexes liés 

au marché. 

La présente description a pour objet de définir l’ensemble des prestations nécessaires à 

la fourniture, à l’installation, ainsi qu’à la mise marche de matériels roulants, répartis en 

deux lots. 

5.1.1 Normes  

Les équipements à acquérir doivent être neufs, conformes aux normes tunisiennes en 

particulier le Décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques 

d’équipements et d’aménagement des véhicules, ou être munis, le cas échéant, d’un 

certificat de conformité aux normes CE en vigueur, délivré par un organisme certificateur 

agréé. 

Le matériel roulant sera livré à Médecins du Monde Belgique au dépôt du Ministère de 

l’Education en état de marche et mis en route par les soins du fournisseur.  

L’attention du fournisseur est attirée sur le fait que le matériel est appelé à travailler en 

atmosphère particulièrement poussiéreuse et humide. Le matériel proposé devra être 

adapté aux conditions locales d’utilisation (en Tunisie). 

5.1.2 Qualité  

Le matériel roulant et les équipements à acquérir doivent être en état neuf, du dernier 

modèle commercialisé le jour de la remise des offres et conformes aux normes 

qualitatives requises. Ils ne doivent en aucun cas présenter de défauts susceptibles de 

compromettre leur bon fonctionnement. 

Le matériel roulant et les équipements à acquérir doivent être adaptés aux conditions 

javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
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climatiques et à la qualité des routes en Tunisie. 

Le fournisseur doit disposer ou s’engager à assurer ou à faire assurer un service après-

vente garantissant l'entretien et la réparation du matériel ainsi que le 

réapprovisionnement en pièces de rechange pour une durée minimale de dix (10) ans.  

5.1.3 Pièces de rechange  

Chaque soumissionnaire est invité à présenter une liste exhaustive de pièces de 

rechange de première nécessité pour un fonctionnement minimum de deux années avec 

les prix unitaires. Médecins du Monde Belgique et le Ministère de l’Education se 

réservent le droit de choisir ce qu'ils jugent nécessaire pour un montant n'excédant pas 

les trois (3) % de la valeur totale de l’offre. 

5.1.4 Formation  

En complément du marché actuel, le soumissionnaire proposera une offre, en option 

N°1, pour la tenue d’une formation en Tunisie au profit du personnel utilisateur et ayant 

pour objet l’initiation à l’utilisation, opération de maintenance, diagnostique de pannes… 

Cette formation sera réalisée pendant deux journées ouvrables pour chaque région (7 

régions). La date et le contenu de chaque module de formation est soumis à 

l’approbation préalable de l’acheteur.  

Ces coûts de formation ne pourront pas être inclus dans l’offre de prix des équipements 

mais devront être présentés sous l’option N°1 du bordereau de prix (Annexe 3). 

5.1.5 Documentation technique  

Pour chaque lot, le soumissionnaire doit obligatoirement fournir les documents suivants 

en langue française : 

 Une documentation technique relative aux matériels proposés (Un jeu par 
véhicule ou équipement) comportant : 

o Les documents/fiches techniques.  

o Un dossier pédagogique reprenant les éléments qui seront utilisés par 
le fournisseur pour la formation, à savoir le manuel d’entretien, 
manuel de réparation et catalogue de pièces de rechange et tous 
autres documents jugés utiles par le fournisseur. 

 Le certificat ISO de l’aménageur du matériel roulants et les équipements 
délivré par un organisme habilité et indépendant. 

 Un certificat d’origine de l’ensemble du Matériel Roulants et des 
Equipements. 

 Engagement du soumissionnaire à conclure une convention avec un 
concessionnaire local agrée assurant la garantie et le service après-vente du 
Matériel Roulants et Equipements en Tunisie. 

 Présenter une copie certifiée conforme de l’agrément du concessionnaire en 
Tunisie délivré par les autorités administratives tunisiennes compétentes. 

 Tout autre document exigé par la règlementation en vigueur en Tunisie pour 
la mise en circulation du matériel roulant.   
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5.2 SERVICE APRÈS-VENTE  

Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration certifiant qu’il s’engage à : 

 fournir pendant une période de 10 ans à compter de la date de livraison de la 

dernière fourniture, les pièces de rechange qui lui sont commandées ; Pour 

les pièces non disponibles, le fournisseur s’engage à commencer la 

procédure de l’importation dans un délai ne dépassant pas les trois (03) jours 

qui suivent la présentation de la commande de Médecins du Monde et/ou du 

Ministère de l’Education. 

 assurer pendant une période de 10 ans, soit par ses services, soit par ceux 

de ses sous-traitants, l’entretien et la réparation de la fourniture moyennant 

contrat séparé. 

5.3 DESCRIPTIONS TECHNIQUES  

5.3.1 Respect des clauses techniques  

L’attention du fournisseur est attirée sur le fait que les spécifications techniques 
mentionnées ci-après devront obligatoirement être respectées. Tout changement doit 
avoir préalablement l’accord de Médecins du Monde Belgique. Toute demande émanant 
du Ministère de l’Education, en tant que bénéficiaire, devra préalablement obtenir 
l’accord de l’adjudicateur. 

5.3.2 Semi-remorque citerne de 5000 litres 

Semi-remorque citerne de capacité de 5000 L de type alimentaire pour transporter de 
l’eau avec les caractéristiques suivantes   :  

 Châssis en UPN 160 très rigide qui peut supporter les sollicitations dues à 

l'utilisation des terrains accidentés avec anneau d’attelage forgé pivotant.  

 Cuve en inox alimentaire 304 L (ou meilleur tel que INOX 316 L), épaisseur 

25mm avec deux fonds de forme rond conique 

 Trou d’homme de 400mm ou plus muni d’un couvercle inox à fermeture 

 Vanne de vidange 50/60. 

 Essieux à section carré 70mm de longueur 1600 mm. 

 Pneumatique 900 x 16 

 Frein de parcage mécanique à levier. 

 Béquille de stationnement à vis réglable en hauteur. 

 Eclairage, freinage et signalisation conforme au code de la route en Tunisie. 

 Brise flots. 

 Roue de secours. 

 Passerelle supérieure d’accès au trou d’homme par une échelle côté droit 

 Marquage / visibilité bailleur de fonds UE, Médecins du Monde Belgique et 

Ministère de l’Education (sous forme de peinture ou de stickers) 
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 En option n°2 : la fourniture d’une pompe de 750 ou 1000 watts permettant 

d’acheminer l’eau des citernes aux blocs sanitaires pour l’utilisation 

appropriée de boutons poussoirs (hauteur manométrie environ 50m / entre 3 

et 5 m3/h / alimentation 230 V – 50 Hz / IP 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Semi-remorque citerne de 3000 litres 

Semi-remorque citerne de capacité de 3000 L de type alimentaire pour transporter de 
l’eau avec les caractéristiques suivantes   :  

 Châssis en UPN 160 très rigide qui peut supporter les sollicitations dues à 

l'utilisation des terrains accidentés avec anneau d’attelage forgé pivotant.  

 Cuve en inox alimentaire 304 L (ou meilleur tel que INOX 316 L), épaisseur 

25mm avec deux fonds de forme rond conique 

 Trou d’homme de 400mm ou plus muni d’un couvercle inox à fermeture 

 Vanne de vidange 50/60. 

 Essieux à section carré 70mm de longueur 1600 mm. 

 Pneumatique 900 x 16 

 Frein de parcage mécanique à levier. 

 Béquille de stationnement à vis réglable en hauteur. 

 Eclairage, freinage et signalisation conforme au code de la route en Tunisie. 

 Brise flots. 

 Roue de secours. 

Figure 1: illustration, à titre indicatif uniquement pour la forme attendue 
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 Passerelle supérieure d’accès au trou d’homme par une échelle côté droit 

 Marquage / visibilité bailleur de fonds UE, Médecins du Monde Belgique et 

Ministère de l’Education (sous forme de peinture ou de stickers) 

 Option n°2 : la fourniture d’une pompe 750 ou 1000 watts permettant 

d’acheminer l’eau des citernes aux blocs sanitaires pour l’utilisation 

appropriée de boutons poussoirs (hauteur manométrie environ 50m / entre 3 

et 5 m3/h / alimentation 230 V – 50 Hz / IP 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: illustration, à titre indicatif uniquement pour la forme attendue 
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6 Formulaires 

6.1 INSTRUCTIONS POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’OFFRE 

L’offre doit être rédigée sur les formulaires d’offre originaux, joints au présent CSC.  

Toutefois, si elle est établie sur d’autres formulaires (par ex. sur une version scannée de 
ces formulaires), le soumissionnaire est tenu de vérifier lui-même la concordance entre 
ces formulaires et les formulaires originaux et doit mentionner sur chaque page que les 
formulaires utilisés sont conformes aux formulaires d’offre originaux. 

Le formulaire d’offre est disponible en français. Seule une version française doit être 
complétée. Les parties purement techniques doivent être rédigées en français. 

Les formulaires d’offres doivent être introduits impérativement sous plis fermés en deux 
exemplaires. Une copie en version PDF sera introduite sur une clé USB. 

Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées. 

Les prix sont indiqués en EURO et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la virgule.  

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les 
formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, 
surcharge, mention complémentaire ou modificative en question. 

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou 
modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur. 

L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son 
mandataire. 

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, 
formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou 
association momentanée), l’offre doit être signée par chacune de ces personnes. 
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6.2 MODELE DE GARANTIE POUR « CAUTIONNEMENT 
PROVISOIRE » (Annexe 0) 

MODELE D’ENGAGEMENT D’UNE CAUTION  

 

Je soussigné / nous soussignés (1) ………………………. Agissant en qualité de (2) 

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

2) Déclare me / déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (3) 

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

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

domicilié à (4) …………………………………………………………………………. 

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

Au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à (5) 

………………………………………………………. publié en date du 

…………………………………….. par (6) ………………………………….. et relatif à 

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

Le montant du cautionnement provisoire, s’élève à 

……………………………………………………………………………………………..EURO 

(En toutes lettres), et à…………………………………………………………. EURO (en 

chiffres). 

 

3) M’engage / nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant 

garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de (6) 

…….……………………………………..………….…………………, et ce, à la première 

demande écrite de l’acheteur public sans une mise en demeure ou une quelconque 

démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 

Le présent cautionnement est valable pour une durée 

de……………………………………….... jours à compter du lendemain de la date limite 

de réception des offres. 

 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.3 FORMULAIRES D’IDENTIFICATION (annexe 1) 

Nom et prénom du soumissionnaire 

ou dénomination de la société et 

forme juridique  

 

Nationalité du soumissionnaire et du 

personnel (en cas de différence) 
 

Domicile / Siège social   

Numéro de téléphone et de 

télécopieur 
 

Numéro d’inscription à la sécurité 

sociale ou équivalent 
 

Numéro d’entreprise   

Représenté(e) par le(s) 

soussigné(s) 

(nom, prénom et qualité) 

 

Personne de contact (numéro de 

téléphone, numéro de télécopieur, 

éventuellement adresse e-mail) 

 

En cas de différence : chef du projet 

(numéro de téléphone, numéro de 

télécopieur, courriel) 

 

Numéro de compte pour les 

paiements 

Institution financière 

Ouvert au nom de  

 

 

 

Lu et approuvé, le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.4 FORMULAIRE D’OFFRE – PRIX (annexe 2) 

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux 

dispositions du CSC 2021/TN01/002, le présent marché et déclare explicitement 

accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles 

dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. 

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en 

respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous 

les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents 

postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci. 

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux 

dispositions du CSC, aux prix suivants (hors option), exprimés en euros et hors TVA : 

Lot n°: 

En chiffres : ………………………………………………………… 

En lettres : ……………………………………………………………………………………….. 

TVA : ………………………………………………… (pour mémoire) 

 

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les 

conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. 

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques 

ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou 

documents mentionnés au point « Récapitulatif des documents à remettre », dûment 

signés, doivent être joints à l’offre. 

  

Un formulaire d’offre est établi pour chaque lot séparément.  

 

 

 

Certifié pour vrai et conforme, 

 

 

Signature(s) manuscrite originale : 

 

……………………………………………… 
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6.5 BORDERAU DES PRIX DETAILLES (annexe 3-a) 

(Prix DAP dépôts centraux du ministère de l’éducation sis à 37 Avenue de Paris - 

Megrine - Ben Arous –Tunisie) 

Lot 01 : la fourniture de 53 citernes mobiles de 3 000 Litres 

2 

Option 1: formation en Tunisie au profit du 

personnel utilisateur et ayant pour objet l’initiation 

à l’utilisation, opération de maintenance, 

diagnostique de pannes… 

 

1 

 

………………

………….. 

 

…………………

…………… 

3 

Option 2 : la fourniture d’une pompe 750 ou 1000 

watts permettant d’acheminer l’eau des citernes 

aux blocs sanitaires pour l’utilisation appropriée 

de boutons poussoirs (hauteur manométrie 

environ 50m / entre 3 et 5 m3/h / alimentation 230 

V – 50 Hz / IP 54). 

 

53 

 

……………

…………….. 

 

…………………

…………… 

 

Arrêté le présent bordereau détaillé à la somme de : 

Montant total hors option, (en toutes lettres) : 

………………………………………………………………..………………..……….Euro ; 

(en chiffres)…………………………………… Euro 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 

 

N° 

ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT 

Désignation des fournitures Qté Prix unitaire 

(€) 

Total partiel (€) 

1 

Fourniture rendue dépôts centraux du ministère de 

l’éducation sis à 37 Avenue de Paris - Megrine - 

Ben Arous –Tunisie : 

− Citernes mobiles de 3 000 Litres, conformément 
aux spécifications techniques et aux conditions 
du CSC. 

− Y compris Services connexes  
 

Prix unitaire DAP en toutes lettres : 

...............……………………………………… Euro 

Réduction en cas d’attribution des deux lots : 

…………………………………… % 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

………………

………….. 

 

 

 

 

 

 

……………………

………… 

Total  ……………………

……… 
Total (avec réduction si attribution des deux lots) ……………………

……… 
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6.6 BORDERAU DES PRIX DETAILLES (annexe 3-b) 

(Prix DAP dépôts centraux du ministère de l’éducation sis à 37 Avenue de Paris - 

Megrine - Ben Arous –Tunisie) 

Lot 01 : la fourniture de 147 citernes mobiles de 5 000 Litres 

2 

Option 1: formation en Tunisie au profit du 

personnel utilisateur et ayant pour objet l’initiation 

à l’utilisation, opération de maintenance, 

diagnostique de pannes… 

 

1 

 

………………

………….. 

 

…………………

…………… 

3 

Option 2 : la fourniture d’une pompe 750 ou 1000 

watts permettant d’acheminer l’eau des citernes 

aux blocs sanitaires pour l’utilisation appropriée 

de boutons poussoirs (hauteur manométrie 

environ 50m / entre 3 et 5 m3/h / alimentation 230 

V – 50 Hz / IP 54). 

 

147 

 

……………

…………….. 

 

…………………

…………… 

 

Arrêté le présent bordereau détaillé à la somme de : 

Montant total hors option (en toutes lettres) : 

………………………………………………………………..………………..……….Euro ; 

(en chiffres)…………………………………… Euro 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 

 

N° 

ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT 

Désignation des fournitures Qté Prix unitaire 

(€) 

Total partiel (€) 

1 

Fourniture rendue dépôts centraux du ministère de 

l’éducation sis à 37 Avenue de Paris - Megrine - 

Ben Arous –Tunisie : 

− Citernes mobiles de 5 000 Litres, conformément 
aux spécifications techniques et aux conditions 
du CSC. 

− Y compris Services connexes  
 

Prix unitaire DAP en toutes lettres : 

...............……………………………………… Euro 

Réduction en cas d’attribution des deux lots : 

…………………………………… % 

 

 

 

 

147 

 

 

 

 

………………

………….. 

 

 

 

 

 

 

……………………

………… 

Total  ……………………

……… 
Total (avec réduction si attribution des deux lots) ……………………

……… 
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6.7 DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ POUR LES 
SOUMISSIONNAIRES (annexe 4) 

Concerne le soumissionnaire : ………………………………………………………… 

Domicile / Siège social : ………………………………………………………………… 

Référence du marché public : ………………………………………………………….. 

 

A l’attention de Médecins du Monde Belgique, mission Tunisie, 

 

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux 

du soumissionnaire précité, déclare/rons sur l’honneur ce qui suit :  

Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne 

morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du 

marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre 

personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des 

dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux 

activités de la personne concernée pour le compte de MdM-BE.  

Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers 

ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec 

MdM-BE (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).  

J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la lutte 

contre la corruption repris dans le Cahier spécial des charges et je / nous déclare/rons 

souscrire et respecter entièrement ces articles.  

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du personnel de 

MdM-BE sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : “Afin 

d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger 

ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages quelconques destinés à eux-mêmes 

ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, 

gratifications ou avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que ce qui importe 

le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant de l’acceptation de 

dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise 

du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre personnel, les membres 

du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, 

pour les services rendus”.  

Si le marché précité devait me/nous être attribué, je/nous déclare/rons, par ailleurs, 

marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :  

• Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et 

le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché 

(c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou 

indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou 

immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de MdM-BE, qui sont 
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directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du 

marché, quel que soit leur rang hiérarchique.  

• Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du 

contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages 

appréciables en argent précités.  

• Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut 

aboutir à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour 

MdM-BE.  

• Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à 

sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du 

contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, 

qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de 

frais commerciaux inhabituels.  

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que MdM-BE se réserve le droit de 

porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de 

faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et 

autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.  

 

Lu et approuvé, le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.8 DÉCLARATION DE NON-FAILLITE DU SOUMISSIONNAIRE 
(annexe 5) 

Je soussigné (nom, prénom, et fonction) 

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

Représentant de la société (nom et adresse) 

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

Enregistrée au ............................................................................................. 

.................................... sous le N°....................................... Faisant élection de domicile à 

(adresse complète) ........................................ ................................. 

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

Ci-après dénommer "le soumissionnaire" pour le marché de 

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

Déclare formellement que : 

a) Je ne suis pas en état de faillite, de liquidation, d’administration judiciaire ou de concordat 
préventif, de cessation d’activité ou dans un état similaire prévu par les lois et 
réglementations nationale ; 

b) Je n’ai pas subi une condamnation définitive pour des délits de moralité professionnelle ; 

c) Je ne me suis pas rendue responsable de graves violations de devoirs professionnels, 
documentée par n’importe quel élément de l’administration adjudicatrice ; 

d) Je suis à jour avec les obligations en matière de contributions sociales selon les lois du 
pays dans lequel elles sont établies ; 

e) Je suis à jour avec les obligations fiscales selon les lois du pays dans lequel elles sont 
établies  

f) Je ne suis pas rendu responsable de graves inexactitudes dans les informations fournies 
et requises par l’administration adjudicatrice pour être admises à l’appel d’offres ou pour 
signer le contrat  

g) Je ne suis pas déclaré responsable, pour non-respect des obligations contractuelles, de 
fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec l’administration 
adjudicatrice ou d’un contrat financé par des fonds italiens ; 

h) Je ne suis pas, dans le cadre de cet appel d’offres ou de ce contrat, dans une des 
situations décrites au chapitre « Clause déontologiques » du Protocol de financement ; 

i) Je confirme de n’avoir pas fait, et je m’engage de ne pas faire par nous-mêmes ou par 
personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les 
différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de sa réalisation 

Médecins du Monde Belgique se réserve en cas de constatation du non-respect de cette 
déclaration : 

▪ non seulement de résilier le marché indiqué ci-dessus 
▪ mais aussi de conserver le cautionnement définitif fourni au titre du marché et 

d'utiliser tous les biens du soumissionnaire comme il lui conviendra, et selon ses 
décisions, dans la limite du dédommagement des pertes qu'il aurait à subir à la suite 
de la résiliation du marché ou des retards occasionnés dans le cadre du présent 
marché.  

 

Lu et approuvé, le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.9 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT D’ASSURANCE DU 
SOUMISSIONNAIRE (annexe 6) 

Je soussigné : ............................................................................................................. 

(Nom, prénom et fonction) 

Représentant la Société : (Nom et adresse) 

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

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

…... M'engage au cas où je serais attributaire des fournitures relatives à la fourniture de 

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

…..   à contracter une assurance couvrant tous les risques relatifs à l'exécution de ces 

fournitures, conformément au présent Cahier Spécial des Charges dans les conditions 

ci-après : 

Objet de l'assurance : 

  Fournitures faisant l'objet du présent dossier d'appel d'offres et pour lesquels 

j'ai soumissionné 

Risques couverts :  

 Assurance de responsabilité civile vis à vis des tiers. 

 Assurance couvrant les risques d'accidents de travail du personnel du 

fournisseur. 

 Assurance couvrant la responsabilité du fournisseur, le matériel utilisé ainsi 

que les fournitures au cours de leur fabrication, de leur transport, de leur 

stockage, jusqu'à la réception provisoire. 

 L'assurance de transport doit couvrir tous les risques, périls et risques de 

guerre. 

Montant assuré :  

 Cette assurance doit couvrir le coût total des fournitures. 

Période d'assurance :  

 Depuis la date de l'ordre de service d’exécution des marchés jusqu'à la date 

de réception provisoire sur site. 

Les frais et primes résultant de cette assurance sont inclus dans mes prix et ne feront 

l'objet d'aucun paiement séparé sous quelque prétexte que ce soit. 

 

 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.10 DÉCLARATION SUR L’HONNEUR SUR LA SITUATION 
FINANCIERE ET LE CHIFFRE GLOBAL D’AFFAIRE MOYEN 
(annexe 7) 

Nom légal du soumissionnaire :      

Date :  

AO :  

A compléter par le soumissionnaire.  

 

Données financières Antécédents pour les trois (03) dernières années (Euro) 

 Année 1 Année 2 Année 3 Ratio moyen 

Information obtenue des états financiers 

Total actif (TA)     

Total passif (TP)     

Avoirs net (PN)     

Disponibilités (D)     

Engagements (E)     

Information des comptes de résultats 

Recettes totales (RT)     

Bénéfices avant impôts 

(BAI) 

    

 

On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y 

afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont 

aux conditions suivantes : 

a) Ils doivent refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au 

GE, et non pas celle de la maison mère ou de filiales  

b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable 

agréé 

c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur 

ont été ajoutées  

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà 

terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni 

demandés ni acceptés)  
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Données sur le chiffre d’affaires annuel  

Année Montant et monnaie (en euro) 

Année 1 _______________________________________________________ 

Année 2 _______________________________________________________ 

Année 3 _______________________________________________________ 

*Chiffre d’affaires 

moyen 
_______________________________________________________ 

 

Le chiffre d’affaires annuel moyen est calculé comme le total des payements reçus et 

certifiés pour l’approvisionnement en cours ou terminé, divisé par le nombre d’années.  

 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.11 DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU/ DES PROJETS 
EXÉCUTÉS AU COURS DES CINQ (05) DERNIÈRES 
ANNÉES (annexe 8) 

Nom légal du soumissionnaire :      

Date :  

AO :  

 

A compléter par le soumissionnaire.  

Numéro de marché similaire : 

_____________ 
Renseignements 

Identification du marché ……………………………………………………….. 

Date d’attribution  ……………………………………………………….. 

Date d’achèvement ……………………………………………………….. 

Rôle dans le marché 

(Cocher la case appropriée) 
 Fournisseur  

 Administrateur du 

marché 

 Sous-

traitant 

Montant total du marché ……………………………………………………….. 

Nom de l’Acheteur : ……………………………………………………….. 

Adresse : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Numéro de téléphone/télécopie : ……………………………………………………….. 

Adresse électronique : ……………………………………………………….. 

 

 

No. du marché similaire : 

…………….. 

Renseignements 

Description de la similitude : 
……………………………………………………….………………

………………. 

Montant  
……………………………………………………….………………

………………. 
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No. du marché similaire : 

…………….. 

Renseignements 

Taille physique 
……………………………………………………….………………

………………. 

Complexité 
……………………………………………………….………………

………………. 

Méthodes/Technologie 
……………………………………………………….………………

………………. 

Autres caractéristiques 
……………………………………………………….………………

………………. 

 

 

 

 
le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet 
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6.12 MODÈLE D’ENGAGEMENT DE L’AGENT LOCAL (annexe 9) 

 

Attendu que [nom de l’agent local] qui est commerçant réputé de [nom et ou description 

des véhicules] ayant mon entreprise [adresse de l’entreprise]. 

M’engage à représenter le fabriquant / Commerçant étranger [nom du fabriquant / 

commerçant] qui négocie et signe éventuellement un marché avec Médecins du Monde 

Belgique pour l’Appel d’Offres N° 2021/TN01/002- pour la fourniture de citernes mobiles 

pour l’approvisionnement en eau de 200 écoles primaires dans 7 régions de Tunisie.    

Je confirme en outre toutes mes garanties des services nécessaires requis en vue 

d’assurer ma mission convenablement ainsi que ma capacité d’exécuter les obligations 

de sous-traitance en matière d’entretien, de réparations et de fourniture de pièces de 

rechanges. 

 

 

[Signature pour et au nom de l’agent local] 
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6.13 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR FAITE 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE (annexe 10) 

Je soussigné ................................ ..............................................(Nom, prénom, et 

fonction) 

représentant de la société 

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

................................................................................................................... (Nom et 

adresse) 

Enregistrée au 

....................................................................................................................... sous le 

N°....................................................... Faisant élection de domicile à 

.............................................................. .......................................(Adresse complète) 

 

Ci-après dénommé "le soumissionnaire" pour le marché de fourniture de matériels 

roulants, déclare sur l’honneur que je n’ai pas été un agent public auprès du Ministère 

de l’Education (ou j’ai été un agent public auprès du Ministère de l’Education et j’ai 

démissionné depuis plus de 5 ans) 

 

 

le soumissionnaire, 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.14 MODELE DE GARANTIE BANCAIRE POUR L’AVANCE 
(annexe 11) 

Raison sociale de l’établissement financier émetteur : 

 

Caution n° : 

 

Bénéficiaire : Médecins du Monde Belgique – mission Tunisie (adjudicateur) 

 

Nous soussignés, (raison sociale de l’établissement garant), ..................……………..   
…………………………………………………….……………………………………………, 

dont le siège social est au...........…………………………………………………………..., 

représenté(e) par 

 

Madame, Monsieur : 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant en qualités, …………………………………………………………………. 

déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de la société 
....……………………......................................................................................................... 

au titre de l’avance à laquelle est assujettie cette société aux termes de l’article 4.3 du 
chapitre 4 du marché N° ….. conclu par ladite société avec Médecins du Monde Belgique 
mission Tunisie, à la suite de l'appel d'offre N° 2021/TN01/002 - pour la fourniture de 
citernes mobiles pour l’approvisionnement en eau de 200 écoles primaires dans 7 régions 
de Tunisie dans le cadre du Projet Sehat Awledna – Santé de nos enfants, financé par 
l’Union Européenne sur une période de douze mois. 

Ladite caution s’élève à la somme de (montant en lettres et en chiffres), (XX% du 
montant du marché) ……………………………………………………………………………. 

Nous nous engageons, en conséquence, irrévocablement et inconditionnellement à 
verser au profit de Médecins du Monde Belgique mission Tunisie, à sa première 
demande écrite, toute somme jusqu’à concurrence du montant maximum de l’avance. 

Cette garantie entrera en vigueur à la date d’établissement du présent acte de caution 
et sera libérée au vu du procès-verbal de réception provisoire des prestations objet du 
marché susvisé. 

La loi applicable à la garantie est celle du pays d’émission de la garantie.  

Certifié pour vrai et conforme,  

 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet) 
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6.15 MODELE DE CAUTIONNEMENT BANCAIRE POUR LA 
CAUTION DEFINITIVE (annexe 12) 

Raison sociale de l’établissement financier émetteur : 

 

Caution n° : 

 

Bénéficiaire : Médecins du Monde Belgique – mission Tunisie (adjudicateur) 

 

Nous soussignés, (raison sociale de l’établissement garant), ..................……………..   
…………………………………………………….……………………………………………, 

dont le siège social est au...........…………………………………………………………..., 

représenté(e) par 

 

Madame, Monsieur : 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant en qualités, …………………………………………………………………. 

déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de la société 
....……………………......................................................................................................... 

pour le montant de la caution définitive à laquelle est assujettie cette société aux termes 
de l’article 4.3 du chapitre 4 du marché N° ….. conclu par ladite société avec Médecins 
du Monde Belgique mission Tunisie, à la suite de l'appel d'offre N° 2021/TN01/002 - pour 
la fourniture de citernes mobiles pour l’approvisionnement en eau de 200 écoles primaires 
dans 7 régions de Tunisie dans le cadre du Projet Sehat Awledna – Santé de nos enfants, 
financé par l’Union Européenne sur une période de douze mois. 

Ladite caution s’élève à la somme de (montant en lettres et en chiffres), (5% du montant 
du marché)……………………………………………………………………………. 

Nous nous engageons, en conséquence, irrévocablement et inconditionnellement à 
verser au profit de Médecins du Monde Belgique mission Tunisie, à sa première 
demande écrite, toute somme jusqu’à concurrence du montant maximum de la caution 
définitive. 

Cette garantie entrera en vigueur à la date d’établissement du présent acte de caution 
et sera libérée au vu du procès-verbal de réception définitive des prestations objet du 
marché susvisé. 

La loi applicable à la garantie est celle du pays d’émission de la garantie.  

Certifié pour vrai et conforme,  

 

le soumissionnaire 

(Signature, date, lieu et cachet)  
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6.16 GRILLE D’EVALUATION TECHNIQUE (Annexe 13) 

Les descriptions techniques indiquées dans le tableau ci-après sont des prescriptions 
minimales. A annexer à l’offre pour l’évaluation technique. 
 

Critère technique requis 
Essentiel : E 
Non - essentiel : 
NE 

Conforme  
Oui /Non 
A Remplir par le 
soumissionnaire 

Citerne de 5 000 L / Citerne de 3 000 L E 
Oui            

Non  

Châssis en UPN 160 très rigide qui peut 
supporter les sollicitations dues à l'utilisation 
des terrains accidentés avec anneau d’attelage 
forgé pivotant 

E 
Oui           

Non  

Cuve en inox alimentaire 304 L (ou meilleur tel 
que INOX 316 L), épaisseur 25mm avec deux 
fonds de forme rond conique 

E 
Oui            

Non  

Trou d’homme de 400mm ou plus muni d’un 
couvercle inox à fermeture 

E 
Oui            

Non  

Vanne de vidange 50/60. E 
Oui            

Non  

Essieux à section carré 70mm de longueur 
1600 mm. 

E 
Oui            

Non  

Pneumatique 900 x 16 E 
Oui            

Non  

Frein de parcage mécanique à levier. E 
Oui            

Non  

Béquille de stationnement à vis réglable en 
hauteur 

E 
Oui            

Non  

Eclairage, freinage et signalisation conforme au 
code de la route en Tunisie 

E 
Oui            

Non  

Brise flots. E 
Oui            

Non  

Roue de secours. E 
Oui            

Non  

Passerelle supérieure d’accès au trou d’homme 
par une échelle côté droit 

E 
Oui            

Non  
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Marquage / visibilité bailleur de fonds, 
Médecins du Monde Belgique et Ministère de 
l’Education (sous forme de peinture ou de 
stickers) 

E 
Oui            

Non  

Documentation technique relative aux matériels 
proposés (fiches techniques et dossier 
pédagogique) 

E 

Oui          
   
Non  
 

Certificats (réception par type, ISO, origine du 
matériel…) 

E 

Oui       
      
Non   
 

Service après-vente sur 10 ans E 
Oui           

Non  

Expérience : le soumissionnaire doit avoir 
réalisé au moins un marché pour la fourniture 
de citernes mobiles d’une valeur minimale de 
300 000 EUR.  

E 
Oui            

Non  

Personnel d’encadrement : le soumissionnaire 
doit présenter au moins un chef d’équipe avec 
plus de 4 ans d’expérience (ingénieur avec 
spécialité mécanique, ou équivalent), un 
technicien supérieur avec plus de 4 ans 
d’expérience (mécanique, ou équivalent) 

E 
Oui            

Non  

 
 
 
 

DATE :  

SIGNATURE AUTORISÉE :  
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6.17 DOSSIER DE SÉLECTION  

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, les renseignements ou 
documents mentionnés ci-dessous doivent être joints à l’offre.  

 

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 

Motifs d'exclusion obligatoires 
 
  Art. 67. § 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire 
démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin 
de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la 
procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à 
la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque 
autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose 
jugée pour l'une des infractions suivantes : 
  1° participation à une organisation criminelle; 
  2° corruption; 
  3° fraude; 
  4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation 
à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction; 
  5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 
  6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 
  7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
  Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de manière plus 
détaillée. 
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le 
soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, 
même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, 
dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative 
ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 
49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la 
possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer 
le cas échéant des mesures correctrices. 
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel 
et pour des raisons impératives d'intérêt général, autoriser une dérogation à 
l'exclusion obligatoire. 
  L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi 
lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de 
l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou 
soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 3 et en 
l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est 
d'application, lorsque la personne concernée est désignée dans une décision 
administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de 
laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe 
administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire 
ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son 
sein. 
  Par dérogation à l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont toutefois pas 
obligés, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés 

Déclaration 

implicite sur 

l’honneur 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNKR0083
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#Art.66
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNK0084
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pour la publicité européenne, de vérifier l'absence de motifs d'exclusion visée 
au présent article dans le chef des personnes visées à l'alinéa susmentionné. 
  § 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, de la 
participation aux marchés publics s'appliquent uniquement pour une période de 
cinq ans à compter de la date du jugement. 
  L'exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de la participation 
aux marchés publics, s'applique uniquement pour une période de cinq ans à 
partir de la fin de l'infraction. 
  Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les opérateurs 
économiques ne peuvent pas, lorsqu'ils se trouvent dans une situation 
d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des 
demandes de participation ou de la remise des offres, participer aux marchés 
publics, sauf lorsqu'ils attestent qu'ils ont pris, conformément à l'article 70, les 
mesures correctrices suffisantes pour démontrer leur fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion applicable. 
 
  Motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales 
 
  Art. 68. § 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve 
des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque 
stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une 
procédure, d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses 
obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de 
sécurité sociale sauf : 
  1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi; ou 
  2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à 
l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des 
créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. 
Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en 
retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est 
diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°. 
  Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant 
mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou 
au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°. 
  Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur 
économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales 
dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une 
première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux 
exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à 
l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve 
de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une 
seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification. Pour le 
calcul de ce délai, le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est 
pas d'application. 
  § 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en 
considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière. 
  § 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le 
soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord 
contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité 
sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles 
amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord 
contraignant se soit déroulé avant l'introduction d'une demande de 
participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai d'introduction des offres. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNKR0084
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#Art.67
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNK0085
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  Motifs d'exclusion facultatifs  
 
  Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, 
conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de 
démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de 
la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou 
un soumissionnaire dans les cas suivants : 
  1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, 
que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables 
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à 
l'article 7; 
  2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de 
liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu 
de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation 
judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même 
nature existant dans d'autres réglementations nationales; 
  3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié 
que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle 
grave qui remet en cause son intégrité; 
  4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment 
plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des 
actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la 
concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2; 
  5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 
par d'autres mesures moins intrusives; 
  6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant 
de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la 
préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52, par d'autres 
mesures moins intrusives; 
  7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du 
soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation 
essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un 
marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, 
lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages 
et intérêts ou à une autre sanction comparable; 
  8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de 
fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la 
vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de 
sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les 
documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74, ou 
  9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le 
processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations 
confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la 
procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations 
trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions 
d'exclusion, de sélection ou d'attribution. 
  Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées à l'alinéa 
1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la 
date de l'évènement concerné ou en cas d'infraction continue, à partir de la fin 
de l'infraction. 
  Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir 
adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultatifs 
dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de 
surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent 
un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNKR0085
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#Art.68
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNK0086
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  Mesures correctrices 
 
  Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des 
situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin d'attester 
que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées 
suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire 
concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. 
  A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versé 
ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par 
l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en 
collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des 
mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de 
personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle 
faute. 
  Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en 
tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de 
ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous les cas d'une décision du 
pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que 
formellement. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de 
la décision concernée est transmise à l'opérateur économique. 
  Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire ayant 
force de chose jugée de la participation à des procédures de passation de 
marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la 
possibilité prévue au présent article pendant la période d'exclusion fixée par 
ladite décision dans les Etats membres où le jugement produit ses effets. 

Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du  18.04.2017 

Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d’un des trois derniers exercices 
un chiffre d’affaires total au moins égal au montant de l’offre, en EUROS. Il 
joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé 
pendant les trois derniers exercices, à moins que le chiffre d’affaires total soit 
mentionné dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés via 
le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés auprès d’une 
Banque Nationale du pays du soumissionnaire, libellés selon le schéma 
comptable complet, ou selon le schéma comptable raccourci dans laquelle la 
mention facultative du chiffre d’affaires total réalisé, a été complétée). 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNKR0086
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Le soumissionnaire doit également prouver sa solvabilité 
financière.  

Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes 
annuels approuvés des trois dernières années déposés auprès 
de la Banque Nationale du pays du soumissionnaire. Les 
soumissionnaires qui ont déposé les comptes annuels 
approuvés auprès de la Banque Tunisienne, ne sont pas tenus 
de les joindre à leur offre, étant donné que le pouvoir 
adjudicateur est à même de les consulter. 

Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes annuels 
approuvés des trois dernières années comptables auprès de la 
Banque, sont tenus de les joindre à leur offre. Cette obligation 
vaut également pour les comptes annuels approuvés 
récemment et qui n’ont pas encore été déposés auprès de la 
Banque, parce que le délai légal accordé pour le dépôt de ceux-
ci n’est pas encore échu. Pour les entreprises individuelles, il 
convient de faire rédiger un document reprenant tous les actifs 
et tous les passifs par un comptable ou un réviseur d’entreprise. 
Ce document doit être certifié conforme par un comptable agréé 
ou par le réviseur d’entreprise, selon le cas. Le document doit 
refléter une situation financière récente (datant de 6 mois au 
maximum, à compter de la date d’ouverture des offres). Au cas 
où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan 
intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le 
réviseur d’entreprise suffit. 

Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur 
offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années 
ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de 
l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de 
compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le 
comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la personne ou 
l’organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays 
concerné suffit. 

Ces critères complètent ceux repris plus haut dans ce CSC. 

 

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de 
soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants 
au groupement ou celles d’autres entités. 
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Aptitude technique : voir art. 68  de l’A.R. du 18.04.2017 

Le soumissionnaire doit disposer ou pouvoir disposer des 
techniciens ou des organismes techniques suffisants, en 
particulier les personnes ou les organismes qui sont responsables 
pour le contrôle de la qualité.  

Lors de l’évaluation de la compétence technique, seuls les 
techniciens ou les organismes techniques qui constitueront une 
plus-value dans le cadre du marché qui fait l’objet du présent cahier 
spécial des charges, seront pris en compte. 

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant les 
techniciens ou les organismes techniques qui appartiennent ou non 
à l’entreprise, en particulier ceux qui ont responsables pour le 
contrôle de la qualité. 

 

Le soumissionnaire doit disposer d’un équipement technique et 
employer des mesures afin d’assurer la qualité et les moyens 
d’étude  et de recherche de son entreprise 

Le soumissionnaire joint à son offre une description des mesures 
qu’il utilisera pour s’assurer de la qualité ainsi qu’une description des 
moyens d’étude et de recherche.  

 

Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisamment 
compétent pour pouvoir exécuter le marché convenablement. 

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel 
qui sera mis en œuvre lors de la réalisation du marché. Dans ce 
document, le soumissionnaire mentionne les diplômes dont ce 
personnel est titulaire, ainsi que les qualifications 
professionnelles et l’expérience. 

 

Le soumissionnaire doit disposer des références de livraisons 
similaires au présent marché, qui ont été effectuées au cours des 
trois dernières années. 

Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les 
fournitures livrées les plus importants qui ont été effectués au cours 
des trois dernières années, avec mention du montant et de la date 
et les destinataires publics ou privés. Les références sont prouvées 
par des attestations émises ou contresignées par l’autorité 
compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé par 
une attestation de l’acheteur ou à défaut par une simple déclaration 
du fournisseurs. 

 

L’indication de la part du marché que le fournisseur a éventuellement 
l’intention de sous-traiter. 
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6.18 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À REMETTRE 

1. La caution provisoire (Annexe 0) * La non-présentation du document 

constitue un motif de rejet d’office 

2. Le formulaire d’indentification (Annexe 1)  

3. Le formulaire d’offre – prix par lot (Annexe 2) * La non-présentation du 

document constitue un motif de rejet d’office 

4. Le bordereau des prix/détail par lot (Annexe 3a-b)  

5. Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires (Annexe 4)  

6. Déclaration de non-faillite du soumissionnaire (Annexe 5)  

7. Déclaration d’engagement d’assurance (Annexe 6)  

8. Déclaration sur l’honneur sur la situation financière et le chiffre global d’affaire 

moyen (Annexe 7)  

9. Pièces du chiffre d’affaire relative aux trois dernières années. Pièce justifiant 

avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années un chiffre global d’affaires 

moyen au moins égal au montant de son Offres. 

10. Déclaration sur l’honneur du/ des projets exécutés au cours des cinq (05) 

dernières années. (Annexe 8) 

11. Une copie de l’acte d’engagement et de représentation du soumissionnaire par 

un agent local, qui dispose ou disposera des services nécessaires. (Annexe 9) 

12. Une déclaration sur l’honneur de l’agent local représentant du soumissionnaire 

étranger justifiant qu’il n’était pas un agent public au sein de l’Administration 

ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans. (Annexe 10) 

13. Certificat du Bureau du Registre des Entreprises des Chambres de Commerce 

reprenant la situation de la Société concernée 

14. Déclaration de conformité à la réglementation en matière de sécurité, prévention, 

accidents du travail, santé et hygiène 

15. Déclaration de paiement des cotisations sociales pour les travailleurs salariés. 

16. Originale de l’attestation fiscale 

17. Garantie d’avance pour chaque lot – optionnel (Annexe 11) 

18. Caution définitive pour chaque lot valable à la date de signature et pour la 

durée du contact.  (Annexe 12). A remettre après notification d’attribution. 

19. Le certificat d’origine des équipements proposés  

20. Les fiches techniques descriptives détaillées des offres proposées. 

21. Un manuel de formation pour l’utilisation, la maintenance et l’entretien des 

citernes 

22. Les certificats de conformité aux normes délivrées par un organisme certificateur 
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agréé. 

23. Le certificat de réception par type (pour tous types de véhicules ou châssis neufs 

produit en série) délivré par le service des mines (pour les entreprises locales) et 

une lettre d’engagement à fournir le certificat de réception par type au moment 

de la livraison du matériel (pour les entreprises internationales) 

24. Le calendrier d’exécution des prestations demandées. 

25. La liste du personnel technique mis à la disposition pour la réalisation des 

prestations 

26. Certifications de qualité concernant le producteur (ISO, etc.). 

27. Engagement du soumissionnaire de conclure une convention avec un 

concessionnaire local agrée pour assurer la garantie et le service après-vente. 

28. Dossier administratif et technique du concessionnaire local qui assure le service 

après-vente en Tunisie comprenant : La liste du personnel technique pour la 

réalisation des services lui afférent. Les attestations prouvant qu’il est en règle 

(l’assurance sociale et de l’administration fiscale locale), les capacités 

techniques du concessionnaire 

7  


