
   
 

 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université de Gabès 
Faculté des Sciences de Gabès 

 
 
 
 
 
 
 

Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité (PromESsE/TN) 

 
 

Projet PAQ Faculté des Sciences de Gabés (PAQ 094-UG) 
 
 

Consultation N° 03/2022 PAQ-DGSE 
Acquisition d'équipements sportifs pour une salle polyvalente au 

profit de La Faculté des Sciences de Gabès 
 
 

  



La Faculté des Sciences de Gabès compte acquérir des équipements sportifs dans le cadre de 
son Projet d’Appui de la Qualité (PAQ 094-UG) financé dans le cadre du Projet d'Appui à la 
Qualité de l'enseignement supérieur (Accord de prêt n°8590-TUN).   
 
ARTICLE 1 : OBJET 
  
La Faculté des Sciences de Gabès (ci-après désigné par l’administration) se propose 
d’acquérir, dans le cadre de son projet PAQ-DGSE les équipements sportifs détaillés dans le 
tableau ci-dessous. Ceci pour la mise en place d’une salle polyvalente de sport. 
 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 
 
Est admis à soumissionner tout fournisseur (fabricant et/ou revendeur), capable de livrer et 
installer1 les équipements prévus par le présent cahier des charges dans le délai contractuel 
et garantir leur bon fonctionnement durant la période de garantie et assurer le service 
après-vente.  
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’OFFRE 
 
L’offre est constituée par : 

1. Un dossier technique. (enveloppe 1) 
2. Un dossier financier. (enveloppe 2) 

Chaque dossier doit être mis dans une enveloppe fermée et scellée. Ces deux dossiers (Le 
dossier technique et le dossier financier) doivent être mis dans une enveloppe extérieure 
fermée et scellée, portant en plus de l’adresse de La Faculté des Sciences de Gabés, la men-
tion suivante : 
 
«NE PAS OUVRIR CONSULTATION N°03/2022 PAQ-DGSE Relative à l’acquisition d'équipe-

ments sportifs au profit de La Faculté des Sciences de Gabés» 
 
L’offre peut être envoyée par voie postale recommandée ou par rapide poste ou déposée 
directement au bureau d’ordre central de La Faculté des Sciences de Gabés, à l’adresse sui-
vante : 

 
La Faculté des Sciences de Gabés, Cité ERRIADH Zrig 6072 Gabés- Tunisie 

 
Dans les deux cas, la date limite de réception des offres est fixée pour le 16/11/2022 à 
10h00. 

 
Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente consul-
tation sera automatiquement rejetée. 
 

                                                 
1
 Si nécessaire 



Les offres envoyées ou déposées, ne peuvent être ni modifiées, ni révisées, ni retirées 
après l’ouverture des plis.  
 
Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes : 

1. Le dossier technique (offre technique) : 

- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire sur toutes les 
pages. 

- La caution bancaire telle qu’elle indiquée dans l’avis relatif à cet appel d’offre, 
- Le certificat d’origine des équipements proposés. 
- Une attestation de conformité des équipements proposés aux normes techniques et 

de sécurité en vigueur. 
- Les formulaires de propositions techniques dûment remplis par le soumissionnaire, si-

gnés et portant son cachet. 
- La documentation technique (prospectus et brochures) en original relative à l’offre 

portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire. 
- Un engagement d’assurer le service après-vente (selon le modèle joint en annexes, si-

gné et portant le cachet du soumissionnaire). 
- Un engagement écrit concernant la fourniture des manuels d’utilisation et de mainte-

nance (selon le modèle joint en annexes, signé et portant le cachet du soumission-
naire). 

- Une déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’était pas un agent public au 
sein de l’administration depuis moins que cinq ans (selon le modèle joint en annexes, 
signé et portant le cachet du soumissionnaire). 

- Une déclaration sur l’honneur de non influence (selon le modèle joint en annexes, si-
gné et portant le cachet du soumissionnaire). 

Le soumissionnaire doit clairement présenter la conformité des caractéristiques techniques 
des différents articles. Ceci à l’aide d’un tableau comparatif comportant une colonne pour 
les caractéristiques demandées et une autre colonnes pour les caractéristiques fournies. 
 
2. Le dossier financier (offre financière) : 
 

- Le bordereau des prix (selon le modèle joint en annexes, signé et portant le cachet du 
soumissionnaire). 

- La soumission (selon le modèle joint en annexes, signé et portant le cachet du soumis-
sionnaire). 

 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes 
Comprises (TTC), les prix doivent être libellés en Dinar Tunisien. 
 
ARTICLE 4 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 
jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 
Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révi-
sables. 
 



ARTICLE 5 : MODÈLE DE BORDEREAU ET CONDITIONS DES PRIX 
 
Le soumissionnaire sera tenu de respecter le modèle de bordereau des prix figurant dans le 
modèle joint en annexes. 
Les soumissionnaires doivent aussi présenter leurs prix en Hors TVA et en Toutes Taxes 
Comprises (TTC) en Dinars Tunisiens pour équipements complets pour être fonctionnels, 
livrés sur site, installés, essayés et mis en marche2. 
En outre et d’une manière générale, les prix doivent être calculés pour équipements livrés, 
installés, essayés et mis en marche sur site3, franc de tous frais, aux risques et périls du titu-
laire de la commande/marché.  
ARTICLE 6 : REPRESENTATION ET SERVICE APRES VENTE4 
 

Le soumissionnaire doit s’engager par écrit à assurer le service après-vente par ses techni-
ciens pendant la durée de garanti fixée pour chaque article pour lequel la garanti s’avère 
nécessaire. Cette durée est à compter de la date de la réception provisoire des équipements 
objet de la commande/marché (conformément au modèle en annexe). 
On entend par service après-vente, notamment, la maintenance, la réparation et la fourni-
ture de pièces de rechange pour les équipements proposés. 
 
ARTICLE 7 : DELAI  D’EXECUTION  
 

Le délai global d’exécution commence à partir de la date de la notification de la commande. 
Ce délai est fixé à soixante (60) jours. 
On entend par « délai global d’exécution » le délai imparti pour la livraison, l’installation et la 
mise en marche5 des équipements en question. 
 
ARTICLE 8 : ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES 
 

Après avoir vérifié la conformité des offres objet de la commande et la vérification de toutes 
les pièces constituant l’offre, seront rejetées d’office : 

- Les offres qui ne contiennent pas les formulaires de propositions techniques, 

- Les offres qui ne contiennent pas la documentation technique (prospectus et bro-

chures) en original des équipements proposés,  

- Les offres non accompagnées du bordereau des prix ou de la soumission. 

L'évaluation des offres s’effectuera, par la suite par article6, sur deux étapes : 
 
Etape 1 : vérification de la conformité des offres techniques 
 
Les soumissionnaires doivent présenter des offres ayant des caractéristiques techniques 
conformes aux spécifications techniques minimales demandées. 

                                                 
2
 Si la nature des équipements objet de la commande le nécessite 

3
 Idem note N° 3 

4
 Pour les équipements qui nécessites un service après-vente 

5
 Idem note N° 3 

6
 A adapter selon la nature des équipements demandés. S'ils doivent être homogènes l'évaluation s'effectuera par 

lot et non pas par article 



 
La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre technique du 
soumissionnaire pour tous les articles.  
 
La commission s’engage à indiquer dans le rapport de dépouillement les éléments de non-
conformité s’ils existent. 
 
La non-conformité des détails techniques du soumissionnaire avec les caractéristiques tech-
niques demandés dans le présent cahier des charges implique automatiquement le rejet de 
l’offre. 
 
Etape 2 : classement des offres financières 
 
Après avoir vérifié la conformité de l’offre de point de vu caractéristiques techniques, la 
commission d'évaluation procède à l’évaluation de l’offre financière. 
En cas de nécessité une correction des erreurs matérielles et de calcul sera effectuée si né-
cessaire de la façon suivante : 

- Lorsqu’il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, le 
montant en toutes lettres fera foi. 

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant 
le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi. 

Les offres financières seront classées par la suite dans l’ordre croissant (de la moins-disante 
à la plus-disante) sur la base des prix en hors taxes. Le classement sera effectué par articles 
séparés. 
Les dossiers rejetés ne sont pas pris en considération lors du classement des offres finan-
cières. 
 
ARTICLE 9 : CONFORMITE DU MATERIEL 
 

Les équipements livrés doivent être conformes aux caractéristiques et spécifications tech-
niques présentées dans l’offre. L’administration se réserve le droit de faire appel à des ex-
perts ou techniciens de son choix pour examiner les équipements à réceptionner. 
 
ARTICLE 10 : DELAI POUR PROCEDER A LA RECEPTION DU MATERIEL 
 

L’administration est dans l’obligation de procéder à la réception provisoire du matériel dans 
un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de la livraison. 
Si la réception ne peut être faite, l’administration doit dans un délai maximum de quinze (15) 
jours à partir de la date de constatation, aviser le fournisseur des motifs pour lesquels elle ne 
peut procéder à la réception du matériel. 
Une fois l’exécution de la commande/marché achevée, un procès-verbal de réception provi-
soire est rédigé et signé par les parties concernées.  
La réception définitive du matériel sera prononcée à l’expiration du délai de garantie après 
que le fournisseur a honoré tous les engagements afférents à la commande/marché. 
 
ARTICLE 11 : MODE DE PAIEMENT 
 



Le paiement du montant de la commande/marché sera effectué par virement bancaire ou 
postal au compte courant fourni par le fournisseur sur production de facture en quatre (04) 
exemplaires, accompagnée des bons de livraison correspondants, de l’attestation trimes-
trielle de solde en cours de validité ainsi que du procès-verbal de réception provisoire cor-
respondant dûment signé par les parties concernées. 
Les factures doivent porter obligatoirement la prise en charge par la partie bénéficiaire7. 
Ladite prise en charge doit comporter nom, prénom, qualité et signature du responsable 
avec date et cachet de la partie bénéficiaire. 
Les bons de livraisons doivent porter obligatoirement le cachet du magasinier, la date de 
livraison et le numéro d’inventaire correspondants par article et par pièce. 
Le mandatement des sommes dues au fournisseur doit intervenir dans un délai maximum de 
trente (30) jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a régularisé son dossier. 
L'agent comptable de l’Université de Gabès, doit payer le fournisseur dans un délai maxi-
mum de quinze (15) jours à partir de la réception de l'ordre de paiement. 
Le paiement reste tributaire des pièces exigées et du procès-verbal de réception provisoire 
correspondant. 
 
ARTICLE 12 : GARANTIE 
 

Le fournisseur garantit les équipements à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut des 
équipements pendant un délai minimum de deux (2) ans à compter de la date de réception 
provisoire des équipements. Cette garantie comprend équipements, pièces de rechange et 
accessoires nécessaires, main d’œuvre et déplacement. Pendant cette période de garantie, 
le fournisseur s’engage, à titre préventif, d’assurer au moins une visite d’entretien des équi-
pements livrés. 
Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution de son mar-
ché/commande sont neuves et n’ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en 
service, en totale conformité avec les normes internationales les plus récentes en vigueur et 
incluent les toutes dernières améliorations en matière de conception et de matériaux. 
Un test de bon fonctionnement de chacun des équipements doit être réalisé devant le re-
présentant du fournisseur et en présence des futurs utilisateurs. 
En cas de panne majeure nécessitant une immobilisation des équipements pour une période 
qui dépasse les deux (2) semaines, le délai de garantie sera prorogé d’autant. 
 

ARTICLE 13: PENALITES DE RETARD 
 

Pour chaque jour de retard, non justifié par écrit à l’avance, accusé dans l’exécution de la 
commande/marché, le fournisseur devra payer une pénalité calculée à raison de un pour 
mille (1‰) par jour de retard sur le montant de l'article en retard. 
Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du montant TTC 
de l'article en retard. 
 

ARTICLE 14 : REGLEMENTATION APPLICABLE 
 

Pour tout ce qui n’est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l’exécution 
de la commande/marché sera régie par : 

                                                 
7
 La partie qui va bénéficier des équipements demandés 



- Règlementation de la Banque International de la Reconstruction et le Développement (BIRD),  

- Le code de la comptabilité publique. 

- Le décret n° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics. 

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges qui pourraient découler de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente   

 Consultation, seront réglés à l'amiable directement entre les deux parties, à défaut ils seront 

définitivement tranchés par les tribunaux compétents. 

 

 

Gabès, Le............                                                                                     A.............Le......... 

 

Le DIRECTEUR de FSG                                                                        Lu et accepté  

 

                                                                                                             Le SOUMISSIONNAIRE 

 

(Cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Les spécifications techniques minimales demandées pour chaque article sont  indiquées dans  le tableau suivant : 
 
 

 
 Article     Désignation Quantité Caractéristiques minimales exigées 

 1 

Revêtement PVC pour salle convertie en 

une salle polyvalente de sport 

Fourniture ET pose 

 

NB :  

Salle existante : surface 150 m
2
  

Carrelage existant. Les grands travaux sur la 

surface de la salle sont inéligibles. 

A cet effet, une visite du lieu est fortement 

sollicitée. 

          

Surface de la 

salle 150 m
2
 

 

 

Revêtement PVC pour salle de sport 

Revêtement souple antidérapant, formé de dalles de dimen-

sions minimales 90x90 cm 

Résistance élevée aux chocs. 

 Epaisseur 18 mm adaptée au fitness  

 Coefficient de friction : > 0.9 

 Résistance à la traction : 0.4 N/mm². 

Couleur : au choix entre : en noir parsemé de blanc, noir par-

semé de bleu, noir ou gris.  

(combinaison des couleurs acceptée) 

2 

 

Lot d’haltères  

De 2.5 à 20 kg 

 

 

2 

Haltères conçus pour renforcement musculaire.  

Dimension 13 cm ou plus 

Matière : métal enrobé vinyle  

Couleur : aucune exigence 

3 
Kits barres de musculation avec disques 

 

(3 kits)x2 

exemplaires 

Kit haltère composé de disques vinyles d’une barre chromée 

avec protection mousse et de 2 stop disques.  

Matière : barre acier chromé, 

Dimension : longueur 150 cm / diamètre 28 mm 

Avec protection mousse et 2 stop disques 

Disques : paires de 4 kg, paire de 8 kg et paires de 15 kg 

4 

Kits barres de musculation triceps 

Avec disques  

3 Barre pour extension et renforcement des triceps 

Dimensions barre longueur 85 cm largeur 20 cm 

Convient à la taille standard des disques  

Barre en acier chromé 

Poids de la barre  6.5 kg 

Fournies avec tous les accessoires (freins disque, colliers de 

serrage, …etc) 
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2 

 

 

 

 

5 

 

 

Appareil et presse de musculation 

 

 

02 

80 kg de charges 

Bench press réglable, butterfly, poste jambe, poulie haute, pou-

lie basse, rowing assis, carter de protection, mousses grand 

confort, structure carrée robuste, multiples réglages d'assise et 

de dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Appareil de musculation 

 

 

02 

Cage à squat, charge guidée et libre, butterfly, poulie haute et 

basse, pupitre à biceps, banc réglable sur 7 positions. Fournie 

avec de nombreux accessoires 

Caractéristiques minimales 

Longueur 241 cm 

Largeur 196 cm 

Hauteur 216 cm 

Poids 170 kg 

Utilisation Intensive 

Charge maximale sur les chandelles 275 kg 

Poulie haute (max) 90 kg 

Poulie basse (max) 90 kg 

Butterfly (max) 90 kg 

Construction Chassis acier 

Poids max utilisateur 140 kg 

 

 

7 

Centre d’entraînement à câbles 01 

Basé sur un système de poulies à 2 charges automatiques de 

72,5 kg, offrant la possibilité de s'entraîner seul ou en duo. 

Possibilités d'exercices, Câble Crossover - Épaules - Triceps - 

Rameur à un bras - Traction - Kickback - Deltoïde - Obliques  

Larges pieds évasés avec protections 

- 2 poignées fournies, revêtement en néoprène 

- Barre de traction double position 

- Poulies de 11,5 cm en nylon renforcée de fibre de verre 

- Poulies larges pour des mouvements fluides à 180 ° toutes 

directions 
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3 

 

- Poulies larges pour une durée de vie des câbles maximum 

- Hauteur de tirage réglable (20 niveaux) 

- 2 charges de 72,5 kg : possibilité de s'entraîner à deux 

- Câbles en aciers gaînés de nylon pouvant supporter 1 tonne 

de traction 

- Couche de protection électrostatique contre griffures et éclats 

- Structure tubulaire renforcée en acier de 5 x 10 cm 

-  Dim. de l'appareil : L 185 x l 107 x h 213 cm 

- Poids max : 280 kg 

 

 

 

8 

Poste pectoraux et Épaules presse 

 Deltoïdes 

 

01 

 

Les cadres réalisés en tube elliptique de 2 différentes sections : 

100 x 50 x 3 mm et 95 x 81.1 x 3 mm. 

Acier traité pour résister à la corrosion et aux rayures. 

- Les câbles de diamètre de 5 mm, gainés en PU peuvent être 

utilisés plus de 200 000 fois tout en conservant leurs perfor-

mances et un mouvement silencieux. 

- Les charges sélectionnables de poids : de 9 à 91 kg. 

- Les poids se trouvent dans la colonne de charge, protégés par 

un carter : pas de manipulation de poids et une sécurité opti-

male 

 

Caractéristiques : 
- Assise réglable en hauteur sur 7 niveaux. 

- Les différents réglages s'effectuent facilement à l'aide de gou-

pilles visibles sur la machine. 

- Le bras contrebalancé permettant à l'utilisateur de s'installer 

et de quitter l'appareil en toute sécurité. 

- Le siège et le dossier réalisés en mousse haute densité de 140 

kg/m3 et 3 mm d'EVA pour plus de confort et de durabilité. 

- Sellerie renforcée de qualité pour une ergonomie parfaite  

Affichage des muscles travaillés et des exercices possibles sur 

l'appareil. 

- Poignées latérales de support 
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9 

Banc de  musculation 
 02 

Banc robuste stable 

Epis pour ranger la fonte, sellerie bicolore haute densité, banc 

inclinable sur 4 positions 

Construction du châssis en acier. 

- Banc inclinable multi-positions pour un travail complet de 

tous les groupes musculaires. 

- Assise réglable sur 3 positions  

-2 épis de rangement 28mm 

- Siège, dossier et protections en mousse haute densité 

-  Pupitre à biceps réglable sur 5 positions de hauteur et large 

de 50cm 

- Système de blocage du leg lever 

Capacités maximales : 

- Charge maximale sur les chandelles : 110 kg 

- Charge maximale sur le leg extension : 60 kg 

- Charge maximale sur le pupitre à biceps : 60 kg 

- Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg 

Livré avec les barres et les charges nécessaires 

 

 

10 

Tapis de course 
 02 

 
Vitesse max.20 km/h 
Puissance en pic (HP CV)3,75 CV 
Puissance continue (CHP)2,5 cv 
Surface de course 50 x 142 
Système d'amorti 6 élastomères 
Nb de programmes 65 
Niveau d'inclinaison max.15 
Prise pulsation cardiaque : Capteurs tactiles 
Longueur 175 cm Largeur87 cm Hauteur141 cm Poids98 
kg 
Pliable : Oui 
Poids max utilisateur : 130 kg 
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11 

Vélo de biking 

 
02 

Inertie (kg) 20 kg 

Poids max utilisateur 110 kg 

Système de transmission : Courroie poly V permettant une 

transmission puissante et silencieuse. 

Guidon : Réglage vertical et horizontal. 

Selle : En gel, à réglage vertical et horizontal. 

Compteur : 

- RPM 

- Calories 

- Distance 

- Temps 

- Pulsations cardiaques. 

Pédalier: résistant en acier. 

- Resistance : Réglage de l’intensité du freinage avec système 

de friction et système d’arrêt d’urgence. 

Protection : Traitement complet anticorrosion. Acier inoxy-

dable sur toutes les parties mobiles. 

Longueur 104 cm 

Largeur 63 cm 

Hauteur 117 cm 

Poids 53 kg 
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Formulaire de proposition technique 

  - Le soumissionnaire doit remplir ces formulaires clairement en mentionnant explicitement les caractéristiques techniques  des équipements proposés. 

 Article 1:..................................                                                                                    Quantité: ...................................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

Revêtement PVC pour salle convertie en une salle polyvalente de 
sport Fourniture ET pose 

Revêtement PVC pour salle de sport 

Revêtement souple antidérapant, formé de dalles de dimensions mini-

males 90x90 cm 

Résistance élevée aux chocs. 

 Epaisseur 18 mm adaptée au fitness  

 Coefficient de friction : > 0.9 

 Résistance à la traction : 0.4 N/mm². 

Couleur : au choix entre : en noir parsemé de blanc, noir parsemé de 

bleu, noir ou gris.  

(combinaison des couleurs acceptée 
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Article 2: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

Lot d’haltères  

De 2.5 à 20 kg 

Haltères conçus pour renforcement musculaire.  

Dimension 13 cm ou plus 

Matière : métal enrobé vinyle  

Couleur : aucune exigence 
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Article 3: Quantité:.......................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

Kits barres de musculation avec disques 

Kit haltère composé de disques vinyles d’une barre chromée avec 

protection mousse et de 2 stop disques.  

Matière : barre acier chromé, 

Dimension : longueur 150 cm / diamètre 28 mm 

Avec protection mousse et 2 stop disques 

Disques : paires de 4 kg, paire de 8 kg et paires de 15 kg 
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Article 4: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

Kits barres de musculation triceps  Avec disques  

Barre pour extension et renforcement des triceps 

Dimensions barre longueur 85 cm largeur 20 cm 

Convient à la taille standard des disques  

Barre en acier chromé 

Poids de la barre  6.5 kg 

Fournies avec tous les accessoires (freins disque, colliers de ser-

rage, …etc) 
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Article 5: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

 
Appareil de musculation 

80 kg de charges 

Bench press réglable, butterfly, poste jambe, poulie haute, poulie 

basse, rowing assis, carter de protection, mousses grand confort, 

structure carrée robuste, multiples réglages d'assise et de dossier. 
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Article 6: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

 
Appareil de musculation 

 

Cage à squat, charge guidée et libre, butterfly, poulie haute et basse, 

pupitre à biceps, banc réglable sur 7 positions. Fournie avec de nom-

breux accessoires 

Caractéristiques minimales 

Longueur 241 cm 

Largeur 196 cm 

Hauteur 216 cm 

Poids 170 kg 

Utilisation Intensive 

Charge maximale sur les chandelles 275 kg 

Poulie haute (max) 90 kg 

Poulie basse (max) 90 kg 

Butterfly (max) 90 kg 

Construction Chassis acier 

Poids max utilisateur 140 kg 
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Article 7: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

 
Centre d’entraînement à câbles 

Basé sur un système de poulies à 2 charges automatiques de 72,5 kg, 

offrant la possibilité de s'entraîner seul ou en duo. 

Possibilités d'exercices, Câble Crossover - Épaules - Triceps - Rameur 

à un bras - Traction - Kickback - Deltoïde - Obliques  

Larges pieds évasés avec protections 

- 2 poignées fournies, revêtement en néoprène 

- Barre de traction double position 

- Poulies de 11,5 cm en nylon renforcée de fibre de verre 

- Poulies larges pour des mouvements fluides à 180 ° toutes directions 

- Poulies larges pour une durée de vie des câbles maximum 

- Hauteur de tirage réglable (20 niveaux) 

- 2 charges de 72,5 kg : possibilité de s'entraîner à deux 

- Câbles en aciers gaînés de nylon pouvant supporter 1 tonne de trac-

tion 

- Couche de protection électrostatique contre griffures et éclats 

- Structure tubulaire renforcée en acier de 5 x 10 cm 

-  Dim. de l'appareil : L 185 x l 107 x h 213 cm 

- Poids max : 280 kg 
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Article 8: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

 
POSTE PECTORAUX ET ÉPAULES PRESSE DELTOIDES 

Les cadres réalisés en tube elliptique de 2 différentes sections : 100 x 

50 x 3 mm et 95 x 81.1 x 3 mm. 

Acier traité pour résister à la corrosion et aux rayures. 

- Les câbles de diamètre de 5 mm, gainés en PU peuvent être utilisés 

plus de 200 000 fois tout en conservant leurs performances et un mou-

vement silencieux. 

- Les charges sélectionnables de poids : de 9 à 91 kg. 

- Les poids se trouvent dans la colonne de charge, protégés par un car-

ter : pas de manipulation de poids et une sécurité optimale 

Caractéristiques : 
- Assise réglable en hauteur sur 7 niveaux. 

- Les différents réglages s'effectuent facilement à l'aide de goupilles 

visibles sur la machine. 

- Le bras contrebalancé permettant à l'utilisateur de s'installer et de 

quitter l'appareil en toute sécurité. 

- Le siège et le dossier réalisés en mousse haute densité de 140 kg/m3 

et 3 mm d'EVA pour plus de confort et de durabilité. 

- Sellerie renforcée de qualité pour une ergonomie parfaite  Affichage 

des muscles travaillés et des exercices possibles sur l'appareil. 

- Poignées latérales de support 
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Article 9: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 

BANC DE MUSCULATION 

Banc robuste stable 

Epis pour ranger la fonte, sellerie bicolore haute densité, banc incli-

nable sur 4 positions 

Construction du châssis en acier. 

- Banc inclinable multi-positions pour un travail complet de tous les 

groupes musculaires. 

- Assise réglable sur 3 positions  

-2 épis de rangement 28mm 

- Siège, dossier et protections en mousse haute densité 

-  Pupitre à biceps réglable sur 5 positions de hauteur et large de 50cm 

- Système de blocage du leg lever 

Capacités maximales : 

- Charge maximale sur les chandelles : 110 kg 

- Charge maximale sur le leg extension : 60 kg 

- Charge maximale sur le pupitre à biceps : 60 kg 

- Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg 

Livré avec les barres et les charges nécessaires 
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Article 10: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 
 

TAPIS DE COURSE 

Vitesse max.20 km/h 
Puissance en pic (HP CV)3,75 CV 
Puissance continue (CHP)2,5 cv 
Surface de course 50 x 142 
Système d'amorti 6 élastomères 
Nb de programmes 65 
Niveau d'inclinaison max.15 
Prise pulsation cardiaque : Capteurs tactiles 
Longueur 175 cm Largeur87 cm Hauteur141 cm Poids98 kg 
Pliable : Oui 
Poids max utilisateur : 130 kg 
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Article 11: Quantité:........................... 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques techniques proposées 
 

VÉLO DE BIKING 

Inertie (kg) 20 kg 

Poids max utilisateur 110 kg 

Système de transmission : Courroie poly V permettant une transmis-

sion puissante et silencieuse. 

Guidon : Réglage vertical et horizontal. 

Selle : En gel, à réglage vertical et horizontal. 

Compteur : 

- RPM 

- Calories 

- Distance 

- Temps 

- Pulsations cardiaques. 

Pedalier: résistant en acier. 

- Resistance : Réglage de l’intensité du freinage avec système de fric-

tion et système d’arrêt d’urgence. 

Protection : Traitement complet anti-corrosion. Acier inoxydable sur 

toutes les parties mobiles. 

Longueur 104 cm 

Largeur 63 cm 

Hauteur 117 cm 

Poids 53 kg 

 

 

 



Consultation N° 03/2022 PAQ- DGSE Acquisition d'équipements  sportifs pour une salle polyvalente au profit de la Faculté des Sciences de Gabès 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXES 
 
 
 

Annexe 01 : Engagement S.A.V et disponibilité de pièces de rechange 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Université de Gabès 
Faculté des Sciences de Gabès 

 

Consultation N° 03/2022 PAQ DGSE Acquisition d'équipements  sportifs pour une salle polyvalente au profit de la Faculté des Sciences de Gabès 
 

Annexe 01 

ENGAGEMENT CONCERNANT LE SERVICE APRES VENTE 
ET LA DISPONIBILITE  DES PIECES DE RECHANGE 

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

agissant en tant que (2) …………………………………………………….…….. 

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

m’engage à assurer la représentation, le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange des équipements proposés par mes soins dans le cadre de la con-

sultation N° 01 PAQ DGSE/2020 pendant au moins un (01) an à partir de la date de la réception provisoire des dits équipements. 

Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom ………..………….. Prénom…………….……. 

(cachet et signature) 

______________________________________ 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
Université de Gabès 

Faculté des Sciences de Gabès 
 

Consultation N° 03/2022 PAQ DGSE Acquisition d'équipements  sportifs pour une salle polyvalente au profit de la Faculté des Sciences de Gabès 
 

Annexe 02 
ENGAGEMENT CONCERNANT LA FOURNITURE DES MANUELS  

ET  DOCUMENTS TECHNIQUES 
Je soussigné (1) ………………………………..……………………… 

agissant en tant que (2) …………………………………………………….…….. 

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

m’engage à fournir tous les manuels d’utilisation et de maintenance ainsi que tous les documents techniques nécessaires (y compris CD, DVD et autres formats numé-

riques) concernant les équipements proposés par mes soins dans le cadre de la consultation N° 01 PAQ-DGSE/2020, en même temps que l’ensemble du matériel sus-

indiqué. 

 
Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom …………….…..….. Prénom…………………. 

(Cachet et signature) 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
Université de Gabès 

Faculté des Sciences de Gabès 
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Annexe 03 
DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE EN TANT QU’AGENT PUBLIC AU SEIN DE L’ADMINISTRATION 

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

agissant en tant que (2) …………………………………………………….…….. 

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

déclare sur l’honneur que je n’étais pas un agent public au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ayant cessé mon activité de-

puis moins de cinq ans.  

Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom …………..….….. Prénom…………..………. 

(Cachet et signature) 

 
______________________________________ 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
Université de Gabès 

Faculté des Sciences de Gabès 
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Annexe 04 
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE 

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

agissant en tant que (2) …………………………………………………….……………..….. 

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

déclare sur l’honneur et m’engage de ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les diffé-

rentes procédures de conclusion du marché/commande et des étapes de sa réalisation (Consultation N° 01 PAQ-DGSE/2020). 

 
Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom ……………..…….. Prénom…………….……. 

(Cachet et signature) 

 
______________________________________ 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
Université de Gabès 

Faculté des Sciences de Gabès 
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Annexe 05 
BORDEREAU DES PRIX 

 

Article Désignation Marque et référence Q. 
Prix en D.T. / H.T (*) Taux 

TVA 
Prix en D.T. / T.T.C.  

Prix Unitaire  Prix total Prix Unitaire  Prix total 

01 

Revêtement PVC pour 

salle convertie en une salle 

polyvalente de sport 

Fourniture ET pose 

 

 

     

02 Lot d’haltères  

De 2.5 à 20 kg 

 

 

 

     

03 Kits barres de muscula-

tion avec disques 
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Article Désignation Marque et référence Q. 
Prix en D.T. / H.T (*) Taux 

TVA 
Prix en D.T. / T.T.C.  

Prix Unitaire  Prix total Prix Unitaire  Prix total 

4 
Kits barres de musculation 

triceps avec disques 

 

 

 

     

5 
Appareil de musculation 

 

 

 

     

6 Appareil de musculation 

 

 

 

     

7 Centre d’entraînement à 

câbles 
 

 
     

8 Poste Pectoraux et Épaules 

Presse Deltoïdes 

 

 

 

     

9 

Banc de  musculation 
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Article Désignation Marque et référence Q. 
Prix en D.T. / H.T (*) Taux 

TVA 
Prix en D.T. / T.T.C.  

Prix Unitaire  Prix total Prix Unitaire  Prix total 

10 
Tapis de course 

 

 

 

     

11 

Vélo de biking 

 

 

 

     

 
 
 
 
 

Fait à …………..…. Le ……………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  
Nom ………….……..….. Prénom…………………. 

 
 (Cachet et signature)



Consultation N° 01 PAQ DGSE/2020 Acquisition d'équipements  informatiques et audiovisuels au profit de la Faculté des Sciences de Gabès 

  

 

 - 25-   

 

 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
Université de Gabès 

Faculté des Sciences de Gabès 
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Annexe 06 

SOUMISSION   
 
Je soussigné (1) ……………………………..…… agissant en qualité de (2) ……..………………..…………… de la Société (3) …….………………….………….. sise au (4) 

………………………… Boite Postale : …………… Code Postal : ……………. Ville : ……….. 

Téléphone : ……………..….… Fax : …………………… E-Mail : ………………………………………….. 

Usine (adresse) : ………………………………………………………………………………...……….……… 

Adresse et Site INTERNET : …………….…………………………………………..…………………………. 

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

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

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

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

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éven-
tuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatifs à la Consultation N°01 PAQ-DGSE/2020 con-
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cernant l’acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels au profit de la Faculté des Sciences de Gabès et je m’engage sur l’honneur que les rensei-
gnements fournis ci-dessus sont exacts. 
Le montant de ma soumission est de :  
 

 

 

Montant Hors Taxes : …………………..……………………………… Dinars Tunisiens HTVA 

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

Soit un Total Toutes Taxes Comprises de : 

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

 
Le délai d’exécution est fixé à ……………… jours y compris dimanches et jours fériés, compté à partir du lendemain de la date de notification de la commande. 
La durée de garantie est de ………………..comptée à partir de la date de réception provisoire. 
 
 
 
 

Fait à …………..…. Le ……………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  
Nom ………….……..….. Prénom…………………. 

 (Cachet et signature) 
 
 
 

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


