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ARTICLE 1 : Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet la sélection d’une société assurant les prestations de mise en place et 
de maintenance des équipements de sécurité.  La société retenue aura pour mission la maintenance des 
équipements du système de vidéosurveillance installé au siège du Ministère de l’économie, des finances et 
de l’appui à l’investissement sis avenue Cheikh Mohamed Fadhel Ben Achour, Immeuble «B4», Tour « A », 
Centre Urbain Nord 
 
Les prestations sollicitées par le Ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement désigné 
ci-après par MEFAI feront l’objet d’un contrat de maintenance qui sera conclu entre le MEFAI et la société 
sélectionnée désignée ci-après par prestataire. 

ARTICLE 2 : Participation à la consultation 

Seules les sociétés agréées par le distributeur officiel de la marque UNIVIEW en Tunisie et qui ont effectué 
une visite des locaux du MEFAI peuvent participer à cette consultation. 

ARTICLE 3 : Périmètre technique des prestations demandées  

Les équipements concernés par les services de maintenance sont les suivants : 

Désignation Equipement Quantité Marque/Technologie 

Caméra de type Dome 46 UNIVIEW 

Caméra de type Fish Eye Panoramic 13 UNIVIEW 

Caméra de type Bullet usage extérieur 07 UNIVIEW 

NVR  01 UNIVIEW / NVR516-128 (avec 4 
disques durs installés) 

Ecran d’affichage 01 SAMSUNG 

 

ARTICLE 4 : Prestations Demandées 

Les prestations demandées dans le cadre de cette consultation sont les suivantes :  

 Assistance à distance ; 

 Assistance sur site ; 

 Support préventif. 

Les prestations devront être menées par des personnes certifiées UNIVIEW et couvrir les équipements cités 
dans l’article 3 « périmètre technique des prestations demandées ». 

4.1 Assistance à distance : 

Il s’agit de proposer, pour l’ensemble des équipements cités dans l’article 3, un service d’assistance technique 
par téléphone ou par courrier électronique pour résoudre tous les incidents et les difficultés rencontrés par 
le MEFAI. 
 
Le support téléphonique doit comporter : 

 le conseil à l'utilisation ; 

 l'assistance au diagnostic ; 

 les solutions de contournement. 
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4.2 Assistance sur site : 

Il s'agit de proposer un service d’assistance technique sur site qui consiste à déléguer sur place des 
techniciens certifiés sur les équipements cités dans l’article 3 à chaque fois qu’un incident nécessite une 
intervention sur site. 
 
Le remplacement de pièces diagnostiquées comme défectueuses lors des interventions doit faire l’objet 
d’une consultation sur la base de trois devis au moins émanant de fournisseurs différents, le prestataire 
pourra participer par une offre technique et financière.  

Au cas où le prestataire n’est pas retenu suite à la consultation, il assistera obligatoirement à l’installation 

des pièces défectueuses par la société retenue. 

Un procès-verbal indiquant les tâches exécutées sera rédigé par la société retenue, signé et approuvé par les 
trois parties : le MEFAI, le prestataire et la société retenue.  

4.3 Support préventif : 

Il s’agit d’effectuer quatre visites préventives trimestrielles dans les locaux du MEFAI afin d’inspecter, 
nettoyer, vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements listés dans l’article 3, avec la rédaction d’un 
rapport détaillé pour chaque visite. 

Le planning annuel des quatre visites préventives trimestrielles sera établi en commun accord entre les deux 
parties contractantes. 

ARTICLE 5 : Conditions de mise en œuvre  

5.1 Gestion des incidents :  

Le prestataire doit assurer la gestion des incidents sur le périmètre décrit dans l’article 3 et prendre en 
compte l’incident à partir de la demande d’intervention formulée par le MEFAI jusqu’à sa résolution tout en 
respectant les délais de résolution des incidents décrits dans le tableau ci-dessous et pendant la couverture 
horaire indiquée dans l’article 5.2.  
 

Incident 
Délai de prise en 

compte 

Problème survenu au niveau des équipements cités dans l’article 3, entraînant l’arrêt total 
du système de vidéosurveillance. 

<= 2 heures 

 

Problème survenu au niveau des équipements cités dans l’article 3, affectant de manière 
significative le système de vidéosurveillance mais sans l’interrompre. 
 

< = 4 heures 

 

Problème survenu au niveau des équipements cités dans l’article 3 n’ayant pas d’impact 
significatif sur le système de vidéosurveillance. 

<= 24 heures 
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5.2 Couverture horaire :  

Le prestataire assurera les services de support et d’assistance technique tous les jours de la semaine pendant 
les horaires de travail administratifs sauf samedi, dimanche et les jours fériés. 

5.3 Gestion technique de compte : 

Le prestataire doit désigner un vis-à-vis unique qui se chargera du suivi et la planification du compte MEFAI. 
 
Le MEFAI, désignera un vis-à-vis unique qui se chargera de communiquer les demandes d’intervention au 
prestataire. 
 

ARTICLE 6 : Confidentialité   

Le prestataire doit être tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne 
les faits, les informations, les documents, les études et les décisions dont il aura connaissance au cours de 
l'exécution des prestations de la présente consultation. Il s'interdit notamment toute communication écrite 
ou verbale sur ces sujets et toute remise des documents à des tiers sans l'accord écrit préalable du MEFAI. 

ARTICLE 7 : Durée des prestations   

Les prestations de maintenance doivent être fournies pour une durée d'une (1) année.  

Le contrat sera renouvelé par tacite reconduction deux (02) fois aux mêmes termes et conditions, sauf 
dénonciation par l’un des contractants par lettre recommandée avec accusé de réception trois (03) mois 
avant sa date d’expiration. 

Le taux de majoration annuel du montant du contrat au bout de la première année ne doit en aucun cas 
excéder 5%.  

ARTICLE 8 : Modalité de paiement  

Les paiements relatifs à l’exécution des prestations de la présente consultation seront effectués par virement 
bancaire, au compte courant du prestataire en quatre tranches trimestrielles sur présentation des factures 
en quatre (04) exemplaires accompagnées du procès-verbal des prestations fournies dûment signé par les 
deux parties. 

ARTICLE 9 : Offre de prix 

Le soumissionnaire doit présenter un prix forfaitaire pour toutes les prestations demandées au niveau du 
cahier des charges.  

L’offre financière doit comporter le prix hors taxes (P.H.T), le taux de la (TVA) et le prix toutes taxes comprises 
(P.T.T.C). 

ARTICLE 10 : Obligations du prestataire : 

Le prestataire s'engage à : 

 Assurer les prestations de services tel que défini dans les présentes conditions ; 

 Respecter au cours de ses relations avec le MEFAI les normes de sécurité ; 

 Rédiger et signer les constats d’interventions en indiquant les tâches exécutées. 



5 
 

ARTICLE 11 : Présentation et contenu des offres  

Les soumissionnaires doivent s’enregistrer dans le système Tuneps : www.tuneps.tn avant la date limite ayant 

été fixée pour la réception des offres. 

Les pièces administratives, les offres techniques et les offres financières doivent être envoyées à travers le 

système Tuneps au plus tard le Lundi 15/03/2021 à 10H00. 

Les offres doivent être déposées directement dans le système Tuneps. 

Les pièces exigées : 

1. Le cahier des charges doit être paraphé avec cachet humide au bas de chaque page. La signature de 
la dernière page doit être précédée de la date et de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». 

2. Fiche de présentation du soumissionnaire (Annexe 1). 

3. Le certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale. 

4. Le formulaire de réponse minutieusement rempli, dûment signé (Annexe 2) ; 

5. Un projet de contrat de maintenance ; 

6. Les CV des membres de l’équipe intervenante ; 

7. Les pièces justifiant l’expérience des membres de l’équipe intervenante ; 

8. Les attestations de certification UNIVIEW des membres de l’équipe intervenante ; 

9. Le certificat de partenariat avec le distributeur officiel de la marque UNIVIEW en Tunisie ; 

10. Les références du soumissionnaire (au moins deux (02) contrats pour un système de vidéosurveillance 
comparable à celui du MEFAI ; 

11. Une déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire spécifiant l’engagement du 
soumissionnaire de ne pas avoir fait et de ne pas faire par eux-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 conclusion. (selon le modèle fourni à l’Annexe 3). 

12. Une déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu’il n’était pas un employé 
au sein du MEFAI, ayant cessé son activité depuis plus de cinq ans (selon le modèle fourni à 
l’Annexe 4). 

13. La soumission établie selon le modèle joint au présent cahier des charges dûment signée (Annexe 5). 

14. L’offre financière (Annexe 6). 

ARTICLE 12 : Ouverture des offres  

La séance d'ouverture des offres aura lieu le Lundi 15/03/2021 à 12H au siège du Ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Appui à l'Investissement, à l'adresse suivante : Rue Cheikh Muhammad Al-Fadhel Ben 
Ashour, Bâtiment "B4", Tour A, Centre Urbain Nord 1082 Tunisie. 

ARTICLE 13 : Validité des offres  

Après leur réception, les offres ne peuvent être ni remplacées, ni retirées, ni modifiées. 

http://www.tuneps.tn/


6 
 

Le soumissionnaire demeure engagé par son offre pendant une durée de soixante (60) jours à partir du jour 
suivant la date limite fixée pour la réception des offres. Le MEFAI peut demander une prolongation du délai 
de validité s’il juge utile. 

ARTICLE 14 : Evaluation des offres 

L’évaluation des offres sera assurée par une commission d’évaluation des offres désignée par le MEFAI: 
1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre des documents 

administratifs, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs 
de calcul le cas échéant et au classement de toutes les offres financières par ordre croissant  

2. La commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre 
technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et propose de lui 
attribuer le marché en cas de sa conformité au cahier des charges. Si ladite offre technique s'avère non 
conforme au cahier des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques 
concurrentes selon leur classement financier croissant. 

ARTICLE 15 : Notification de l’attribution 

Le MEFAI notifiera au soumissionnaire retenu l’acceptation de son offre, avant l’expiration de la période de 
validité des offres. 

ARTICLE 16 : Frais d'enregistrement et de timbres 

Les frais d'enregistrement et de timbres du contrat sont à la charge exclusive du prestataire. 

ARTICLE 17 : Règlement 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 ou par le recours au comité de 
règlement des litiges, à défaut ils seront définitivement tranchés par les tribunaux compétents de Tunis. 

   Lu et Approuvé 

Cachet et Signature 



ANNEXES 



Annexe 1 : Présentation du soumissionnaire 

  

Nom de la société  : ...................................................................................  

Missions  : ...................................................................................  

Forme juridique : ...................................................................................  

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

Année de création : ...................................................................................  

Gérant : ...................................................................................  

Effectif total : ...................................................................................  

Adresse : ...................................................................................  

Code postal : ...................................................................................  

Téléphone : ...................................................................................  

Fax : ...................................................................................  

E-Mail : ...................................................................................  

Site web  : www. .........................................................................  

 

Date: ………………………. 

       Cachet et signature du Soumissionnaire 



Annexe 2 : Formulaire de réponse 

 

Prestations /Critères Conditions de services minimales Réponse du soumissionnaire 

Résolution d’incidents/Demande 

d’informations 
Exigé , selon le besoin du MEFAI 

 

Support Téléphonique / Support 

Electronique 
Exigé 

 

Assistance sur site Exigé 

 

Support préventif  
Quatre visites préventives trimestrielles sur site, avec des rapports détaillés  

 

Délais de résolution des incidents 

pendant les horaires de travail 

indiqués dans l’article 5.2 

 Problème entraînant l’arrêt total du système de vidéosurveillance : délai 

de prise en compte <= 2 heures. 

 Problème affectant de manière significative le système de 

vidéosurveillance mais sans l’interrompre : délai de prise en compte <= 4 

heures. 

 Problème n’ayant pas d’impact significatif sur le système de 

vidéosurveillance : délai de prise en compte <= 24 heures. 
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Couverture horaire Tous les jours de la semaine pendant les horaires de travail administratifs 

sauf samedi, dimanche et les jours fériés. 

 

Gestion de compte 

Désignation d’un vis-à-vis unique qui se chargera du suivi et planification du 

compte MEFAI. 

 

 

 

Durée des prestations 
Une (1) année 

Le contrat sera renouvelé par tacite reconduction deux (02) fois aux mêmes 

termes et conditions. 

 

Equipe intervenante Au moins deux (02) Certifiés par UNIVIEW (avec justificatif) 
 

Expérience générale de chaque 

intervenant Deux (02) ans. 
 

Références pour des prestations 

similaires  

 

 

 

Deux (02) contrats pour un système de vidéosurveillance comparable à celui 

du MEFAI 

 

 

 

         Cachet et signature du Soumissionnaire 



Annexe 3 

Déclaration sur l’honneur  

De non influence sur les différentes procédures de conclusion d'un marché 

 

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

Représentant la société (Nom de la société et adresse)……… ……………….…………..... 

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

Inscrite dans le registre du commerce à…………………sous le numéro…………………. 

Domicilié à (Adresse 

complète)................................................................................................................................. 

Dénommé ci-après « soumissionnaire » déclare sur l’honneur de n'avoir pas fait et de ne pas faire par 

moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur 

les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution 

Fait à ……………………………le ………………… 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe 4 :  

Déclaration sur l'honneur  

De ne pas avoir travaillé au Ministère de  

L’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement  

 

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

Représentant la société (Nom et adresse de la société)……………………………….………. 

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

Inscrite dans le registre du commerce à…………………sous le numéro………………….… 

Déclare sur l’honneur que je ne suis pas un employé au sein du Ministère de l’économie, des finances et 

de l’appui à l’investissement, ayant cessé mon activité depuis plus de cinq (05) ans. 

Fait à ……………………………le ………………… 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 
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Annexe 5 : Modèle de soumission 

  

Je soussigné (Nom, Prénom et Qualité).................……........................ agissant au nom et pour le 
compte de la société .................................................Sis à ........................................ inscrit au registre 
de commerce  …………......................... et affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le 
N° ....…………………...     

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier afférent à l'objet de la consultation 
N° 02/2021 lancée par le Ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, 
reconnaît la nature et l'importance des prestations à exécuter dans le cadre du marché pour lequel 
je me porte concurrent 

J'arrête le montant de ma soumission financière à : 

.......................................................................... (T.H.T.) 

.......................................................................... (T.T.C.) 

Je m'engage à exécuter le marché conformément aux clauses et aux conditions énoncées au cahier 
des charges et moyennant les prix établis par moi-même que j'ai adressé après avoir apprécié à mon 
point de vue et sous mon entière responsabilité la nature et l'importance des prestations à exécuter. 

En cas d'attribution du marché, je m'engage à exécuter les prestations objet de la consultation 
conformément aux détails prescrits dans le cahier des charges. 

J'accepte le caractère ferme et non révisable de ce marché. 

Je m'engage à rester lié par mon offre pendant la durée de 60 jours. 

Fait à ……………Le, …………… 

Le Soumissionnaire 
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Annexe 6 : bordereau des prix 

 

Désignation 

Montant Hors taxes 
Taux 

TVA 
Montant TTC 

En chiffre En lettre  En chiffre En lettre 

Contrat de 

maintenance 
     

 


