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la réalisation, pose et dépose d’un habillage de la façade du siège social 

de l’APII à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Agence de Promotion de 
l’Industrie et de l’Innovation (APII) 

Article 1 : Objet de la consultation   

La présente consultation se rapporte à la réalisation, pose et dépose d’un habillage 

de la façade du siège social de l’APII à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Agence 

de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) composé d’un seul lot. 

Article 2 : Retrait du cahier des charges  

Les soumissionnaires intéressés par cette consultation peuvent retirer le cahier des 

charges auprès de la Direction centrale administrative et financière (11ème étage), 

au siège de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, sise 63 Rue de 

Syrie, 1002 Tunis Belvédère. 

Le retrait du cahier des charges est gratuit. 

Article 3 : Présentation et réception de l’offre  

Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre central de l’APII, sous plis fermés, au 

plus tard le 11 mars 2022 et ce, par rapide poste ou par porteur, contre décharge 

(le cachet du bureau d’ordre central de l’APII faisant foi) à l’adresse suivante 63, Rue 

de Syrie – 1002 Tunis Belvédère.  

Les soumissionnaires sont tenus d’envoyer les deux offres, technique et financière, 

placées dans deux enveloppes séparées, fermées, scellées. Ces deux enveloppes 

seront placées dans une troisième enveloppe extérieure qui contient les pièces 

administratives demandées.  

L’offre comporte les documents cités dans l’article 6 du CCAP. 

L’enveloppe doit être libellée au nom de Monsieur le Directeur Général de l’APII et 

devra porter la mention :  

« NE PAS OUVRIR – Consultation N° 14/2022 

Réalisation, pose et dépose d’un habillage de la façade du siège social de 

l’APII à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Agence de Promotion de 

l’Industrie et de l’Innovation (APII) » 
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Article 4 : Critères éliminatoires 

Sera rejetée automatiquement toute offre :  

 Parvenue hors délais ;  

 Ne contenant pas le tableau des prix ou la soumission ; 

 Ne contenant pas l’annexe 6 relative au rapport de visite du lieu de travail 

Article 5 : Validité de l’offre   

Du seul fait de la présentation de leurs soumissions, les candidats sont liés par leurs 

offres pour une période de Soixante jours (60) jours à compter du lendemain de la 

date limite fixée pour la réception des offres. 

 

Article 6 : Contenu de l’offre  

L’offre est constituée de :  

1. Pièces administratives suivantes :  

- Le cahier des charges administratives particulières (CCAP) qui doit être 

paraphé portant le cachet du soumissionnaire page par page signé à la 

dernière page et qui doit également porter la mention « lu et 

approuvé»; 

- Une fiche de renseignement conformément à l’annexe n°1, remplie, 

datée, signée et portant le cachet du soumissionnaire ;  

- Un extrait RNE conformément à la réglementation ; 

- Déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’est pas concerné par 

les dispositions de la deuxième partie de la Loi 46-2018 (Annexe 2). 
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2. L’offre technique : 

- Le tableau des spécifications techniques qui doit être rempli signé et 

portant le cachet du soumissionnaire ainsi que la mention « lu et 

approuvé » ; 

- L’annexe 3 relative au tableau des délais d’exécution qui doit être signé, 

daté et portant le cachet du soumissionnaire.  

- L’annexe 6 relative au rapport de visite du lieu de travail qui doit être 

signé, daté du jour de la visite et portant le cachet du soumissionnaire.  

 

3. L’offre financière 

Le soumissionnaire est tenu de proposer un prix ferme et non révisable, 

conformément au bordereau de prix joint en annexe n°4 qui doit être rempli, signé, 

daté et portant le cachet du soumissionnaire. 

La soumission (Annexe 5) doit être remplie soigneusement, datée et portant cachet 

et signature. L’offre financière doit être en TTC.  

 

Article 7 : Méthodologie d’ouverture et de dépouillement   

- Vérification des pièces administratives  

- Corriger les fautes de calcul le cas échéant et classer les offres financières par ordre 

croissant  

- Procéder à l’évaluation financière par rapport à la moyenne des offres et le budget alloué  

- Vérification de l’offre technique 

- Vérification de la conformité technique de l’offre moins disant. 

 Critère 1 : Vérification de la conformité des caractéristiques techniques 

proposées. 

 Critère 2 : La présentation de l’annexe délai d’exécution signé daté et portant le 

cachet. 
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Article 8 : Délais d’exécution  

Les délais d’exécution des prestations prévues par la présente consultation sont 

mentionnés au niveau des tableaux en annexe n°3.  

Les délais sont calculés à partir du lendemain de la date de réception de l’ordre de 

service par le titulaire de la consultation sans tenir compte des samedis, dimanches 

et jours fériés.  

 

Article 9 : Réception provisoire de la prestation  

La réception provisoire de la prestation sera prononcée après livraison et pose  de 

l’article objet de la présente consultation, suivie par la signature d’un PV de réception 

provisoire sans réserves par les deux parties « APII » et le titulaire de la 

consultation. 

 

Article 10 : Réception définitive de la prestation  

La réception définitive de la prestation sera prononcée après la dépose qui sera 

réalisé au plus tard une année après la réception provisoire de l’article objet de la 

présente consultation, suivie par la signature d’un PV de réception définitive sans 

réserves par les deux parties « APII » et le titulaire de la consultation. 

 

Article 11 : Garantie pour la bonne exécution  

La durée de la garantie est fixée à une année à compter de la réception provisoire 

de la prestation jusqu’à la dépose. 

Le titulaire de la consultation est tenu d’assurer un service après-vente exhaustif 

(réimpression, maintenance, …).  
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Article 12 : Modalités de règlement 

Le montant de la prestation réalisée sera réglé dans un délai max de 45 jours par 

virement bancaire sur le compte du soumissionnaire à hauteur de 90% après la 

réception provisoire sans réserve de la prestation, 10 %  la réception définitive. 

 

 

Article 13 : Pénalités de retard  

Le titulaire de la consultation doit réaliser la prestation demandée dans les délais 

conformément aux prescriptions du cahier des charges. Tout retard dans l’exécution 

entraîne la résiliation du contrat ou l’application d’une pénalité de retard qui sera 

calculée conformément à la formule suivante :  

P = N * Mt * 3/1000 

P : Pénalité 

N : Nombre de jours de retard  

Mt : Le montant total de la consultation 

Le montant de ladite pénalité ne devra en aucun cas dépasser les 5% du montant 

total des prestations réalisées   

En cas de force majeure, le titulaire de la consultation doit confirmer par écrit les 

services compétents au sein de l’APII des raisons qui l’ont empêché de réaliser sa 

prestation conformément au délai. 
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TERMES DE REFERENCE 

(TDR) 
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Tableau des Spécifications techniques 

 
 

Article Caractéristiques techniques 
demandées 

Caractéristiques techniques 
proposées 

Quantité 
demandé 

Habillage 
d’une 
façade du 
siège 

Impression  du visuel de l’habillage 
 
Les dimensions doivent être au 
minimum :  

 Hauteur : 22 m 

 Largeur : 18 m 
 
Bâche : extérieur micro-perforé 
(Bâche mèche) 
Impression : Recto 
Couleur : Quadrichromie  
(4 couleurs) 
 
Avec 4 projecteurs de puissance 
400w 
 
Avec pose et dépose 
 
Visite des lieux obligatoire pour le 
savoir-faire 
 

 1 

 

 

 

          Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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Annexes 
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ANNEXE 1 

Fiche de Renseignement 

Le soumissionnaire : ……………………………………………………. 

Statut : …………………………………………………………………... 

Représentant de l’entreprise : …………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Statut juridique : ……………………………………………………….… 

Matricule fiscal : ………………………………………………………… 

Siège social : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...... 

Tél. : ………………………………………………………………………. 

Fax. : ………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………. 

Capital social : ……………………………………………………………. 

Nombre des employés : …………………………………………………… 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 2 

Déclaration sur l’honneur d'absence 

de conflits d'intérêts 

 

Je soussigne :…………………………………………………………………….. 

Agissant en tant que : 

……………………………………………………………………………………. 

De la société :…………………………………………………………………… 

 

Déclare sur l’honneur que la société ………………………………………… n’est 

pas concernée par les dispositions de la deuxième partie de la Loi 46-

2018. 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 3 

Planning de réalisation 

 

Article 
Délais d’exécution par 

jours 
Quantité 

Habillage d’une façade du siège 
Avec pose et dépose 10 

1 

 

Le délai d’exécution est fixé à partir du lendemain de la date de réception de l’ordre 

de service sans compter les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 4 

Tableau des prix 

  

Article Quantité Prix totale HT TVA Prix totale TTC  
Habillage de la façade du 
siège 
Avec pose et dépose 

1 

   

 

Total en toutes lettres : ……………………………………………. 

 

 

 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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ANNEXE 5 

Soumission 

Je, soussigné, (Nom et prénom) ……………………………………………………………….……... 

Agissant en tant que (qualité du signataire) …………………………………………………………........ 

Au nom et pour le compte de (Raison sociale de la société) …………………..…….…………….. 

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

Sise à (Adresse du siège de la société) …………………………………………………..………………….... 

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

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier afférent à la consultation 

lancée par l’APII afin de sélectionner une agence d’impression et mise en place d’un 

habillage de la façade du siège social de l’APII, je reconnais la nature et l’importance des 

prestations à exécuter dans le cadre de la consultation pour laquelle je me porte concurrent. 

J’arrête le montant (en toutes lettres et en chiffres) de ma soumission financière à :  

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

Je m’engage à exécuter la consultation conformément aux clauses et aux conditions 

énoncées dans ce cahier des charges en respectant le délai de réalisation et moyennant les 

prix établis par moi-même que j’ai dressé après avoir apprécié à mon point de vue et sous 

mon entière responsabilité la nature et l’importance des prestations à exécuter. 

Le prix proposé dans le cadre de cette consultation est ferme et non révisable. 

L’APII se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte ouvert et à la 

banque ………………………………. Agence ………………………………… 

RIB ……………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………… le, …………………………. 

Le soumissionnaire 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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ANNEXE 6 

Rapport de visite du lieu de travail 

 

 

Date ………………………………………………………………………… 

Soumissionnaire …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………. 

Qualification ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné Mr/Mme …………………………………………………………………………………………… 

Je déclare que j’ai fait une visite sur le lieu de travail et j’ai eu toutes les informations 

nécessaires pour le bon déroulement des travaux sujet de la consultation. 

J’ai pris connaissance de toutes les difficultés que peut rencontrer l’équipe de travail, et je 

m’engage à organiser les travaux de sorte qu’elles n’influent pas négativement sur le bon 

déroulement du travail de l’administration. 

Il est à préciser que la structure métallique de la façade de l’APII ne doit pas être utilisée 

pour la fixation de l’habillage. 

 

 

(Nom et Prénom 

et signature du représentant) 

(Nom et Prénom et signature 

et cachet du soumissionnaire) 

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

 


