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A – CONDITIONS DE LA CONSULTATION / A.O 

Article 1. Objet de la consultation : A.O 

La Municipalité de .................................  se propose de lancer une consultation / A.O qui a 
pour objet l'exécution des lots de travaux suivants : 

Lot 1 : .................................................................................................................. 
Lot 2 : ………………………………………………………………………………….. 
Lot 3 : …………………………………………………………………………………… 
Lot 4 : …………………………………………………………………………………etc. 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations relatives à l'exécution des 
dits travaux. 
Les entreprises mandatées à cet effet, peuvent retirer les cahiers des charges afin de participer 
à la présente consultation. 

Le Bénéficiaire : Municipalité de …………………………… 

Le Soumissionnaire : Tout candidat potentiel ayant présenté une offre. 

Le titulaire du marché : Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande. 

Article 2. Financement 

Les travaux sont financés sur le titre 2 du budget de la municipalité de ……………………… 
dans le cadre de son Programme Annuel d’Investissement « P.A.I » pour l’année …………… 

Article 3. Cahier des charges 

Le présent cahier des charges comprend : 

A- Les conditions de la consultation ;
B- Les clauses techniques particulières ;
C- Les spécifications techniques (éventuelles)
D- Les modèles à respecter lors de l’élaboration de la soumission (en 

annexes) ;
E- Les plans/dessins (si nécessaire)

Article 4. Obligations générales des parties contractantes 

Les obligations générales des parties contractantes sont définies conformément à l'article 2 
du C.C.A.G. 

Article 5. Conditions de la consultation 

La présente consultation / A.O concerne le(s) lot(s) prévu(s) et spécifié(s) par les documents 
de la consultation / A.O. Elle est ouverte pour les entreprises de travaux publics (GC, VRD). 

5.1- Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions ou qui contient des réserves non 

levées par le soumissionnaire sera rejetée. 
5.2- L'offre doit parvenir au lieu et date indiqués dans la présente consultation/ A.O par voie 
postale recommandée ou par rapide-poste ou par dépôt au bureau d’ordre de la Municipalité 
contre récépissé. Toute offre parvenue après la date indiquée sera rejetée, et restituée à son 
expéditeur accompagnée d’une copie de l’enveloppe originale. 
5.3- Après remise de son offre, le soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger 

pour quelque raison que ce soit, cette condition est valable à la fois avant et après l'expiration 
du délai de remise des offres. 
5.4- Le soumissionnaire doit remettre son offre pour les travaux en lot(s) objet de la présente 

consultation / A.O. 

5.5- Le soumissionnaire est tenu de savoir qu’il est mandataire et chef de file et se constitue 

seul vis-à-vis responsable pour l’ensemble des travaux. 

5.6- Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables d’honorer 

leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan 
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professionnel que technique et financier mentionnés dans le dossier de la consultation en vue 
de la bonne exécution de leurs obligations. 

Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement amiable ou 
judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des marchés 
publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas compromise. 

5.7- Ne peuvent participer à la présente consultation A.O, les prestataires de service en 

situation de faillite, de saisie ou de liquidation judiciaire (une déclaration sur l’honneur doit être 
remplie selon le modèle en annexe 01). 

Article 6. Allotissement 

Les Lots objets de la présente consultation/ A.O sont indépendants l’un de l’autre. 
Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots. 

Article 7. Visite des lieux 

7.1- Les soumissionnaires déclarent avoir pris connaissance sur les lieux, de la nature et des 

difficultés des travaux à exécuter, de la nature des constructions où seront exécutés les 
travaux, de la provenance et de la qualité des matériaux, des servitudes d'exécution des 
travaux, des conditions locales relatives au climat, à l'hydrographie, aux transports, à la main 
d'œuvre, etc. Ils déclarent également avoir pris acte et connaissance de tous les documents 
de la consultation et avoir inclus dans leurs prix tous les coûts résultants de leur appréciation 
de la nature de la difficulté des travaux à exécuter, tous les frais généraux, impôts et taxes, 
assurances bénéfices, aléas et autres. Les prix du bordereau sont établis sous leur 
responsabilité et ne pourront faire l'objet de quelque réclamation ou modification que ce soit. 

7.2- Tous les renseignements relatifs aux conditions locales éventuellement fournis dans les 
documents de la consultation par le Maître d'Ouvrage, sont donnés à titre d'information et 
n'engagent en rien la responsabilité de ce dernier. 

Article 8. Présentation des offres 

Les offres doivent parvenir en trois exemplaires, elles doivent être établies conformément aux 
modèles présentés dans le cahier des charges et signées. 
Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un groupement ne peut 
présenter une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’un autre 
groupement. 

L'offre est présentée dans une enveloppe extérieure fermée comprenant deux enveloppes : 

- Une enveloppe A qui contient les pièces administratives,

- Une enveloppe B qui contient l'offre financière.

L’enveloppe extérieure doit porter l’adresse, le n° et l’intitulé de la consultation et la mention 
suivante : " NE PAS OUVRIR " 

Municipalité de………………Adresse……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Consultation N° …. / ……. 

Travaux de…………………………………………………………. 

8.1- L’enveloppe A doit contenir les pièces administratives suivantes : 

1. Le présent cahier des charges (clauses administratives et clauses techniques)
signé, portant le cachet du soumissionnaire et paraphé sur toutes ses pages.

2. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en vigueur. La
situation fiscale du candidat doit être en règle 20 jours avant le dépôt du dossier.

3. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale.
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4. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur
engagement de n'avoir pas 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 d'un marché et des étapes de son exécution
(selon le modèle ci-joint en annexe 01).

5. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu'il n'était

pas un employé au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique
qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son
activité depuis moins de cinq ans (selon le modèle ci-joint en annexe 01).

6. Une fiche de renseignement (conformément au modèle en annexe 02).

7. Un Engagement pour la capacité technique du soumissionnaire (selon le modèle
en annexe 03).

8.2- L’enveloppe B doit contenir l’offre financière composée de : 

1. La Soumission dument remplie et signée par le soumissionnaire et portant son cachet
conformément au modèle joint en annexe 04

2. Le Bordereau des prix-détails estimatifs pour chaque lot dument rempli et signé par le
soumissionnaire et portant son cachet conformément aux modèles joints - annexe 05

3. La caution provisoire (ou caution personnelle et solidaire) conformément au modèle
en annexes 06.

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration d’un délai 
supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la commission d’ouverture 
des offres. 

L’offre du soumissionnaire doit être envoyée par la poste et recommandée ou par 
rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre de la Municipalité de 
……………………… au plus tard le ………./……./……….. 

Toute offre qui parviendra après la date de la réception indiquée sera rejetée. Le cachet du 
Bureau d'Ordre faisant foi. 
Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni modifiées, ni révisées, 
ni retirées. 

Article 9. Caution provisoire  

La caution provisoire est fixée pour les différents lots comme suit : 

Lot 1 : …………………………………………….. : …………….. DT 
Lot 2 : …………………………………………….. : …………….. DT 
Lot 3 : …………………………………………….. : …………….. DT 
Lot 4 : …………………………………………….. : …………….. DT 

Article 10. Pièces contractuelles 

Les travaux faisant l'objet de la présente consultation / A.O seront exécutés conformément 
aux lois et textes en vigueur et aux clauses et conditions des documents suivants : 

1. Soumission
2. Bordereau des prix unitaires-détail estimatif
3. Le cahier des charges

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives de l'offre, ces pièces 
prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix, celles du détail 
estimatif et celles de la soumission, les indications des prix écrites en lettres au bordereau des 
prix sont tenues pour bonnes et les indications contraires, aussi bien que les erreurs 
matérielles dans les opérations, seront rectifiées pour établir le montant réel de la soumission. 
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Article 11. Demandes d’éclaircissement 

Toute question qui pourrait se présenter concernant l’interprétation du document de cette 
consultation / A.O, y compris les spécifications techniques ou toutes autres demandes 
d’information complémentaire nécessaire à la clarification du contenu de ce document, devra 
être formulée par écrit à la Municipalité, dix (10) jours au plus tard avant la date limite de 
réception des offres. 

Les réponses fournies suite aux demandes d’éclaircissements, seront communiquées dans 
un délai maximum de cinq (05) jours avant la date limite de réception des offres. Les 
explications ou instructions fournies oralement n’ont aucune valeur contractuelle. 

Les correspondances doivent à cet effet parvenir à l’adresse de la Municipalité et porter la 
mention « Demandes d’éclaircissements/ consultation N°……/…… ». 

Article 12. Montant de l'offre 

12.1- Les prix indiqués par le soumissionnaire sur les documents financiers (la lettre de 

soumission et les bordereaux des prix) doivent être les prix unitaires. Tout montant de prix 
unitaire non établi sera considéré comme ayant été englobé dans d'autres prix et par 
conséquent nul. Quelle que soit la quantité de travaux applicable à ce prix, lors de l'exécution, 
aucune réclamation ne sera admise à ce sujet. 

12.2- Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres les prix unitaires du bordereau 

des prix- détail estimatif, et les multiplier par les quantités indiquées de façon à obtenir le 
montant total de l'offre. 

12.3- Le soumissionnaire n'aura pas le droit de faire un rabais ou une augmentation sur les 

prix unitaires indiqués sur le bordereau des prix unitaires-détail estimatif ou sur les montants 
résultant de ces prix unitaires. 

Article 13. Conditions des prix 

La soumission et les bordereaux des prix doivent être établis conformément aux modèles joints 
en annexes 04 et 05 du présent cahier des charges et signés par le soumissionnaire qui les 

présente ou par son mandataire dûment habilité. 

Ces prix doivent être fermes et non révisables. Ils doivent être obligatoirement libellés en 
dinars tunisiens en indiquant séparément les prix hors taxes, le taux de la TVA et les prix 
toutes taxes comprises. 

Article 14. Réception des offres 

Les offres doivent parvenir par voie postale, durant l’horaire de travail, sous pli fermé et 
recommandé, ou par Rapide Poste ou déposés directement au bureau d’ordre central de la 
municipalité contre récépissé. 

L'enveloppe extérieure fermée doit obligatoirement indiquer la référence de la consultation / 
A.O et son objet et l’adresse de la Municipalité.

L’enveloppe extérieure doit porter, outre l’adresse, uniquement l’indication suivante : 
« A ne pas ouvrir – Consultation /A.O N° …./…….. : Travaux de 
……………………………………………… » 

Le cachet du bureau d’ordre central de la Municipalité faisant foi. 

La non-présentation de la soumission, ou du bordereau des prix - détail estimatif entraînera le 
rejet automatique de l'offre. 

Article 15. Date limite de réception des offres 

Les offres doivent parvenir au plus tard le …../…../ ……... 



7 

La Municipalité se réserve le droit de prolonger le délai de réception des offres, un avis public 
à ce sujet sera publié et affiché au siège de la municipalité. Dans ce cas, toutes les obligations 
des soumissionnaires seront maintenues au nouveau délai. 

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin que les 
soumissions parviennent à la Municipalité dans le délai imparti. Le cachet du bureau d’ordre 
central de la Municipalité faisant foi, toutes les offres reçues après la date limite fixée pour la 
réception des offres, seront considérées nulles et non avenues. 

Article 16. La validité des offres 

Tout soumissionnaire, ayant proposé une offre, reste liée par cette offre pendant 60 jours à 

compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres. Pendant cette période, 

le soumissionnaire n’a le droit ni de retirer son offre ni d’y apporter un quelconque amendement 

et / ou correction sous peine de nullité. 

Article 17. Ouverture des plis 

La séance d’ouverture des plis est fermée, elle aura lieu le …../…./…. à …….h au siège de la 
Municipalité de …………………… 

La séance d’ouverture des plis n’est pas publique, elle est fermée et sera faite par une 
commission désignée au préalable par la Municipalité. 

Article 18. Méthodologie de dépouillement 

Le dépouillement des offres s'effectuera en deux phases : 

1ère phase : Classement financier des offres : 

La commission de dépouillement procédera au classement des offres financières en 
commençant par l’offre la moins disante. 

2ème phase : Etude de conformité de l’offre la moins disante : 

Dans une deuxième phase, la commission procédera au contrôle de conformité de l’offre la 
moins disante. En cas de conformité, la commission proposera de la retenir. Dans le cas 
contraire, la commission procédera à l’examen des offres à commencer par la seconde offre 
moins disante. Une offre est déclarée conforme si elle satisfait à toutes les spécifications et 
conditions des documents de la consultation / A.O. 

Dans le cas d’une contradiction entre le prix unitaire et le prix obtenu en multipliant ce dernier 
par les quantités respectives, le prix unitaire en toutes lettres fera foi et le prix total sera corrigé, 
s’il y a contradiction entre le montant en lettres et le montant en chiffres, il ne sera tenu compte 
que de celui en lettres. 

Article 19. Attribution de la prestation 

Les résultats de la consultation / A.O seront publiés sur le site web de la Municipalité 
………………….. 
La notification du ou des soumissionnaire(s) retenu(s) interviendra dans un délai de 3 jours 
après la publication officielle des résultats de la consultation sur le site web de la municipalité. 
La notification de l’attribution de la prestation engage le prestataire à la réalisation de ladite 
prestation. 

Article 20. Caution définitive 

Le titulaire du marché sera tenu de déposer, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification 
du marché, un cautionnement définitif (caution solidaire et personnelle – modèle en 
annexes 06) fixé à 3% du montant du marché. Ce cautionnement ou son reliquat est restitué 
au titulaire du marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire 
du marché se soit acquitté de toutes ses obligations lors de la réception définitive. 
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Article 21. Modalités de paiement et retenue de garantie 

Le paiement des sommes dues au(x) prestataires sera effectué comme suit : 

 90% de la somme due à l’achèvement des travaux

 10% en tant que retenue de garantie (ou la caution solidaire qui la remplace –
modèle en annexes 06) après justification de l’accomplissement de toutes ses
obligations dans un délai ne dépassant pas les quatre mois, après la réception
définitive des travaux., à l'exception des sommes couvrant le montant des pénalités
éventuelles pour retards ou malfaçons dans l'exécution des travaux.

Tous les paiements se feront au plus tard dans un délai de 45 jours à compter de la date de 
la constatation / A.O des droits de paiement sur présentation de : 

 Une facture dûment prise en charge par les services réceptionnaires, et établie
conformément à la réglementation en vigueur en deux exemplaires datées et
signées avec cachet du soumissionnaire à l’appui,

 Le procès-verbal relatif à l’achèvement attestant la bonne exécution des travaux,

 Une attestation trimestrielle de solde en cours de validité, délivrée par la Caisse

Nationale de la Sécurité Sociale.

Article 22. Délai d’exécution et pénalités de retard 

22.1- L'entrepreneur doit prendre ses dispositions pour que les travaux puissent être terminés 
dans un délai de ……. (….) JOURS y compris dimanches et jours fériés, ce délai commencera 

à partir du lendemain de la date prévue dans l'ordre de service établi par la Municipalité. 

22.2- En cas de retard d’exécution des travaux dans le délai contractuel, il sera appliqué, une 

pénalité journalière, dimanches et jours fériés compris, égale à 2/1000 du montant définitif des 
travaux augmenté du montant des avenants éventuels. 
Les pénalités de retard sont plafonnées à 5 % du montant définitif des travaux augmenté du 
montant des avenants éventuels. 

Article 23. Réception provisoire 

23.1- L'Entrepreneur est tenu d'aviser le Maître d'Ouvrage par écrit de l'achèvement des 
travaux. Il est alors procédé à la réception provisoire par le Maître d'Ouvrage et des différents 
concepteurs en présence de l'Entrepreneur ou de son représentant dûment convoqué. En cas 
d'absence de l'Entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal. 

23.2- A l'issue de cette réception provisoire, le Maître d'Ouvrage prescrira par ordre de service 

à l'Entrepreneur, toutes réparations ou réfections qu'il jugera nécessaire. L'Entrepreneur 
effectuera ces travaux à ses frais. Si, dans un délai de quinze (15) jours, l'Entrepreneur ne 
s'est pas conformé, aux prescriptions d'un tel ordre de service, le Maître d'Ouvrage pourra, 
sans qu'il soit besoin de mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques de 
l'Entrepreneur, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le 
montant des travaux ainsi effectué sera déduit sur les retenues, le surplus, s'il y a lieu, sera 
payé par l'Entrepreneur sur présentation d'un mémoire. 

Article 24. Délai de garantie et réception définitive 

24.1- Le délai de garantie est fixé à un (01) an à compter de la date d’effet de la réception 

provisoire. 

24.2- Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais, à la remise en 

état de toutes les parties qui deviendraient défectueuses. Il devra en particulier, réparer les 
fendillements, fissures, etc.…, à l'exclusion de tous les travaux d'entretien périodique de 
revêtement et de ceux dus à une usure normale. 
L'Entrepreneur sera directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter 
de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par le Maître d'Ouvrage. 
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24.3- A l'expiration du délai d’un (01) an, le Maître d'Ouvrage et les différents concepteurs 

procéderont en présence de l'Entrepreneur ou de son représentant dûment convoqué, à la 
réception définitive. 
Toute malfaçon et toute réparation et réfection nécessaire non effectuées entraîneront le rejet 
de la réception définitive, jusqu'à leur correction. 

Article 25. Variation du volume de la commande 

La Municipalité se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer d’un maximum de 20% (vingt 
pour cent) des prestations sans changement des prix unitaires hors TVA et des spécifications 
techniques et conditions. 

Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le soumissionnaire peut demander la résiliation 
des prestations sans réclamer d’indemnités, à condition de présenter une demande écrite à 
cet effet à la Municipalité dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’acte 
entraînant ladite augmentation. En revanche, au cas d’une diminution dépassant la limite fixée, 
le soumissionnaire peut demander la résiliation des prestations dans les conditions prévues 
ci-dessus, soit réclamer une indemnité de dédommagement fixée à l’amiable.

Article 26. Litige ou différend 

En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution des termes de la consultation 
et à défaut d’une solution à l’amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux 
compétents de Sfax. 

Le bon de commande fourni par la Municipalité sera régi lors de son interprétation et de son 
exécution par les lois tunisiennes. 

Article 27. Réglementation 

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l'exécution 
du marché éventuel sera régie par : 

 Le code de la comptabilité publique.

 Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics.

Fait à ………………, le……………..……………  Signature et Cachet 

LU ET ACCEPTE PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom et Prénom 
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B – CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Article 1.  Objet des travaux 

Les travaux objet de la consultation / A.O concernent …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. de la Municipalité de …………………………. tels que 
mentionnés dans la présente consultation / A.O. 
Il est entendu que le soumissionnaire, par sa soumission, déclare avoir les qualifications et 
capacités techniques pour la réalisation des travaux demandés dans les règles de l’art. 

Article 2. Capacité technique 

Le soumissionnaire doit prouver sa capacité technique à exécuter les travaux dans les délais 
fixés dans le cahier des charges administratif. 

Avant le commencement des travaux, Il est censé fournir une liste du personnel qui va exécuter 
les travaux, ainsi qu’une liste des équipements à mettre sur le chantier selon l’annexe 03 ci-

joint. 

Article 3. Conformité aux règles de l’art 

Les travaux faisant l'objet de la consultation devront tant en ce qui concerne la qualité des 
matériaux et fournitures ainsi que leurs provenances et caractéristiques, qu'en ce qui concerne 
leur mise en œuvre, être exécutés selon les règles de l'art. 

Article 4. Signalisation de chantier et Echafaudages 

L'entrepreneur prendra à ses charges et frais la location et l'établissement des éléments de 
signalisation de chantier et des échafaudages agréés nécessaires à l'exécution de son travail. 

Les panneaux de signalisation et de dérivation de circulation ainsi que les échafaudages 
devront être constitués et placés de telle sorte que les différentes parties du chantier soient 
toujours facilement accessibles. D'autre part toutes les précautions devront être prises pour 
éviter la chute des matériaux. Elles seront prises toutes les précautions nécessaires que le 
Maître d'œuvre jugera bon de demander sans que l'entrepreneur puisse prétendre à quelque 
indemnité que ce soit. 

Article 5. Travaux préparatoires 

Tous les travaux préparatoires nécessaires à une parfaite exécution des travaux seront dus 
selon la nature des prestations, à titre indicatif et non limitatif : 

- Nivellement du terrain à revêtir,
- Réparation des enduits décollés,
- Travaux éventuels de maçonnerie de réparation,
- Epoussetage avant toute application de couche de peinture quelle qu'elle soit,
- Dérouillage des fers, fontes et aciers avant entretien et peinture etc.

Article 6. Règles d’exécution 

6.1- Tous les travaux devront être conformes aux dispositions prévues à toutes sujétions. Ils 

devront être exécutés par une main d'œuvre qualifiée 

6.2- L’exécution des travaux doit se faire pendant les horaires de travail du Lundi au Vendredi 

de 8 h 30 à 16 h 30. 

6.3- L’ajout d’un article neuf ne doit se faire qu’après l’accord par écrit de la Municipalité 

6.4- Les tons seront toujours conformément aux couleurs existantes, tous changements de 

couleurs seront soumis à l’agrément du maître d’ouvrage avant l’exécution des travaux. 

6.5- L’entrepreneur devra fournir un travail particulièrement soigné. Il ne pourra se prévaloir 

du détail des prestations quant aux quantités de matériaux utilisés et difficultés rencontrées. 



11 

Article 7. Précautions à prendre 

Tous les travaux seront soigneusement exécutés avec toutes les protections nécessaires des 
installations, équipements, revêtements, subjectiles etc.… existants. 

L'entrepreneur sera seul responsable de réparer ou de remplacer tout ouvrage endommagé 
durant l’exécution des travaux. 

Article 8. Prescriptions techniques 

8.1- Tous les travaux qui seront exécutés dans le cadre de cette consultation doivent être 

conformes aux dispositions et prescriptions techniques du bordereau des prix et 
conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur. 

8.2- Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont 

destinés et seront compatibles entre eux et avec l'état du support et des revêtements 
existants. La prescription de certaines compositions ne réduit en rien la responsabilité de 
l'entrepreneur, qui reste complète et totale. L'entrepreneur prendra, par conséquent, toutes 
les précautions nécessaires afin d’assurer les résultats escomptés. 

8.3- Avant tout début d'exécution, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Ouvre un échantillon des 
matériaux qu'il compte mettre en place en précisant pour chacun d'eux le fabricant et la 
référence. Le Maître d'œuvre pourra demander, si nécessaire, la réalisation d'éléments 
témoins pour certaines prestations. 

8.4- Travaux topographiques : Avant les travaux, l’entrepreneur devra faire exécuter par un 
topographe qualifié l'implantation des repères de nivellement et d’alignement en nombre 
suffisant. Ces repères sont nécessaires pour les travaux de terrassement, de pose de bordures 
et caniveaux, de revêtement de chaussés, de réparation des clôtures etc. 

8.5- Réseaux des concessionnaires : l’entrepreneur doit procéder, si nécessaire, à la 

vérification des plans de récolement des réseaux des concessionnaires. Il sera entièrement 
responsable de tout dégât aux réseaux causé par les travaux de ses équipes. 

Article 9. Nettoyage en fin de chantier 

En fin de chantier, l’entrepreneur se charge du nettoyage des zones d’intervention, il doit 
collecter les déchets de chantiers et tous les débris et les déverser dans les endroits fixés par 
le maitre d’œuvre. 

Tout manquement à cette obligation entraine la prise en charge des opérations de nettoyage 
par la Municipalité aux frais de l’entrepreneur. 

Fait à ………………, le……………..……………  Signature et Cachet 

LU ET ACCEPTE PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom et Prénom 
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C – SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

1. TRAVAUX DE MACONNERIE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION

1.1. BRIQUETAGE 

Les briques utilisées seront exclusivement des briques bien cuites, avec des caractéristiques 
de qualités conformes aux normes en vigueur. Elles doivent être bien cuites sans être vitrifiées, 
dures non friables, sonores, sans fêlure et sans parties siliceuses ou calcaires.  

Les briques seront posées à bain soufflant de mortier (de sorte à éviter le jointement ultérieur) 
par assises réglées horizontalement à joints croisés, le recouvrement sur l'assise inférieure 
étant de 0,05m au moins. Les joints seront de 0,5 à 2 cm. Les briques cassées, fendues ou 
déchaussées ne seront pas utilisées. Les angles, les extrémités des trumeaux, les retours de 
tableau et d'angles, seront exécutés en blocs à alvéoles verticales. 

Les briques doivent être trempées dans l'eau avant leur emploi, et ce, en vue d'éviter le brûlage 
du mortier et parfaire l'adhérence du joint. Deux minutes suffisent. Les briques prévues 
éventuellement pour la protection d'éléments en béton armé devront dans la mesure du 
possible être positionnées en coffrage perdu. 

1.2. MORTIER DE PAUSE 

Le mortier de pose de toutes les maçonneries en briques sera composé comme suit : 

Dosage pour 1m3 de mortier : 

- sable 1m3 (ne devant pas contenir d'éléments fins au-dessous de 1/3 de mm et dans la
mesure du possible d'éléments au-delà de 3mm).

- ciment 300kgs CEMI 42.5

1.3. ENDUITS 

Les liants utilisés seront des classes suivantes : 

- ciment CEMI 42.5 conforme à la norme NF.P (18.301)

- chaux XH 30/60 conforme à la norme NF.P (15.31).

Leur stockage doit s'effectuer au sec.  

Le sable utilisé doit être conforme à la norme NF.P. (18.301) 

La granulométrie du sable employé sera celle définie dans chaque catégorie de mortier. 

1.4. GACHAGES DES MORTIERS 

L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2g par litres de matières en suspensions et 15g 
de sel dissous. 

Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction 
des besoins, avec la quantité d'eau nécessaire, mais sans excès, de façon à éviter le 
faïençage. Un mortier ayant commencé sa prise, ne sera en aucun cas repris et utilisé. 

1.5. PREPARATION DES SUPPORTS 

La surface des supports doit être propre, exempte d'impureté, (telle que poussières, 
peintures, plâtres, salpêtres, suies, huiles, etc..) rugueuse, de telle sorte qu'elle permette 
un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. 

Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure 
d'intervalle, la face à enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface. 
Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la 
mise en œuvre directe de l'enduit, il sera exécuté un ouvrage de redressement en 
maçonnerie. 
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Support maçonnerie neuve de briques ou de moellons : 

Les balèvres de hourdage des briques devront avoir des saillies inférieures à celles de 
l'épaisseur de l'enduit à appliquer. Dans le cas contraire elles seront arasées. 

Support maçonnerie neuve en béton : 

Dans la mesure du possible, les coffrages de maçonnerie de béton devant recevoir un 
enduit seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement 
lisse mais présentant des aspérités. 

De toute manière, le béton sera piqué passé à la brosse métallique, et débarrassé des 
poussières, éclats, huiles de décoffrage et lavé à grande eau. 

Support de natures différentes juxtaposées : 

Dans le cas où un ouvrage de nature différente interromprait le support, l'enduit sera 
armé par un grillage ou un treillis qui débordera de 15cm au moins de chaque côté de 
l'ouvrage et sera fixé par clouage, tamponnage, ou gobeter. Cet enduit sera exécuté au 
droit des poteaux, poutres, et autres éléments en béton, interrompant le support 
(généralement en briques) et en contact direct avec l'extérieur. 

1.6. EXECUTION DES ENDUITS 

Généralement l'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d'accrochage une couche 
intermédiaire formant le corps de l'enduit, une couche de finition donnait l'aspect de 
l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. 

La couche de finition pourra servir éventuellement comme support d'un enduit décoratif. 

L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps 
sec et chaud de jour. Elle devra s'effectuer le matin. Lorsqu’il y a risque de 
microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la taloche 
deux heures après sa mise en œuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas, être 
exécutée par projection d'eau ou de ciment sec. Le lissage ne pourra s'effectuer sur 
mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, 
celles-ci s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne sera pas 
apparente. Les joints de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit. 

1.7. QUALITES DES ENDUITS FINIS 

Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flèches ou bosses, 
exemptes de soufflures, gerçures, claques, fissures. 

Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures. 

L'adhérence des enduits du support sera de 3KG/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne 
devra sonner "creux" sous le choc du marteau. 

Leur plénitude sera telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître 
de différence supérieure à 5mm, la tolérance de verticalité sera de 1cm par hauteur de 3m. 

1.8. ENDUIT EXTERIEUR À TROIS COUCHES 

Le dosage du mortier sera le suivant : 

- Gobetis ou couche d'accrochage (1ère couche) - Mortier de ciment dosé à 500kgs par m3
de sable,

- Corps d'enduit (2ème couche) -Mortier bâtard dosé à 250kgs de ciment et 125kgs de chaux
hydraulique par m3 de sable,

- Couche de finition (3ème couche) - Mortier bâtard dosé à 200kgs de ciment et 150kgs de
chaux hydraulique.
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En guise de couche de finition il pourra être demandé par le Maître de l'0uvrage l'exécution 
d'une couche de finition décorative en remplacement de la couche de finition normale et cela 
sans supplément de prix. Cette couche sera exécutée en enduit tyrolien écrasé ou graissé 
constitué d'une couche épaisse de 10 à 15mm de mortier de même consistance que la couche 
de finition normale projeté à l'aide de "tyrolienne" ou à l'aide de pistolet pneumatique sur la 
deuxième couche ou dégrossi ou à la truelle projetée. 

Les parties non enduites en tyrolien devant être au préalable protégées et bien délimitées, 
au moyen de feuilles de papier collés. Cet enduit peut être teint suivant la demande par des 
ocres compatibles avec la composition de l'enduit proprement dit. 

Le sable employé sera du 0/3 (0,1/3,15) pour la couche de fonds et le corps de l'enduit. Le 
sable de la couche du fond comportera peu d’éléments fins sable rêches, la tolérance sera de 
10% de grains de diamètre supérieur à 3,15mm et 10% de farine ou de fillers. Le sable du 
corps de l'enduit comportera plus d'éléments fins et sera de granulométrie continue. 

Le sable employé pour la couche de finition sera du 0/2 (0,1/2) riche en élément fins, la 
tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à 2mm et 10% de farines ou fillers. 

La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à consistance plastique bouillie semi- 
épaisse, projetée avec force à la truelle. La surface obtenue sera rugueuse et laissé brute 
sans aucun dressage. 

Le corps de l'enduit sera exécuté après que la que la couche du fond ait fait une partie de son 
retrait, soit 48 heures au moins après la mise en œuvre par projection à la truelle en deux ou 
trois passes et serrages très énergique et uniforme. Le dressage s'effectuera à la règle, la 
surface devant rester rugueuse. 

Les arêtes, angles, ébrasures, gorges et arrondis sont exécutés en même temps que le corps 
de l'enduit. La plénitude sera celle de l'enduit fini, son épaisseur sera de 1 à 2cm. La couche 
de finition sera exécutée avec un délai de 2 à 8 jours. Elle sera exécutée par projection à la 
truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant uniforme et telle qu'elle couvre sans 
surcharge. L'épaisseur de la couche de finition sera de 0,5cm environ, l'épaisseur de l'enduit 
fini sera de 2,5cm. 

2. TRAVAUX DE REVETEMENT

2.1. AIRE EN BETON 

- Aire en béton pour sol recevant des revêtements de sols scellés.

Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un 
béton à l'épaisseur indiquée sur le bordereau des prix et dosé à 350kgs de ciment pour 800 
litres de gravillons 6,30/25 et 400 litres de sable 0,08/5.  

Le béton sera étalé et traîné à la règle fortement pilonné et arasé à la côte prévue au-dessous 
du niveau des dallages (sauf dans les parties recevant un dallage coulé sur place). Une 
armature sera incorporée dans cette aire, conformément aux plans de béton et à défaut à 
raison d'un quadrillage de diamètre à espace de 20cm. 

- Aire en béton pour sols recevant une chape formant couche d'usure

Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un 
béton sec armé, à consistance de terre humide de l'épaisseur indiquée sur le bordereau, et 
dosé à 350kgs de ciment pour 800 litres de gravillon 6,30/25 et 400 litres de sable 0,08/5. 

Le support sera humidifié, et le béton sera étalé et traîné à la règle, le tout étant fortement 
pilonné et arasé à la côte prévue, moins l'épaisseur de la chape de finition. L'armature sera 
celle indiquée sur les plans de béton armé ou à défaut constitué par un treillis soudé, type 
PN8/6/150/250. L'armature étant interrompue au droit des joints. 
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Les joints de dilatation de 1cm de largeur et sur toute l'épaisseur de la forme, seront exécutés 
perpendiculairement, les uns aux autres tous les 4m au plus, ils ne devront pas former un 
quadrillage, mais seront en découpe de la moitié de leur côté d'une "rangée" à l'autre. 

2.2. CHAPE D'USURE 

- Chape en mortier de ciment

La chape sera constituée par un mortier dosé à 450kgs de ciment par m3 de sable 0,08/35 et 
aura une épaisseur minimum de 3cm. Elle sera étalée et traînée à la règle aussitôt que le 
béton de la sous-couche aura commencé sa prise. 

Le mortier sera fortement refoulé et lissé à l'hélicoptère ou à la grande truelle jusqu'à ce qu'il 
soit devenu bien compact, résistant et qu'il ne se forme aucune gerçure. Une même surface 
devra être mise en œuvre sans interruption.  

Un bouchardage à la boucharde à rouleau pourra être demandé. Elle devra présenter une 
planimétrie telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de 
différence supérieure à 5mm.  

Le temps de séchage de prise et de premier durcissement sera de 7 jours. Des joints de 
dilatations identiques et correspondants à ceux de la sous-couche seront exécutés dans la 
chape. A l'intérieure de chaque panneau ainsi crée, il sera exécuté un quadrillage léger et 
superficiel de (50x50cm) formant joint de retrait. Après durcissement, les joints de dilatations 
seront remplis d'asphalte ou de bitume, et parfaitement arasés à la surface du dallage.  

La chape sera relevée en plinthe de 10 cm de hauteur, le raccord entre les parties horizontales 
et la partie verticale sera obtenue par une gorge d'un rayon de 2 à 3cm. Lorsque la chape n'a 
pu être roulée avant durcissement complet de la souche, il faut : 

- Rendre la surface du support propre et rugueuse par lavage au jet
- Enlever toute surépaisseur accidentelle

- Chape en béton

Elle sera constituée par un béton ferme pour serrage soigné dosé à 400kgs de ciment 
pour 400 litres de sable de rivière 0,5/5, 800 litres de gravier dur 15/30 et 150 litres 
d'eau. 

2.3. ELÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 

Le présent titre s'applique à la fourniture, la mise en œuvre des éléments préfabriqués en 
béton dosé à 300 Kg/m3 de ciment (minimum). Ces ouvrages concernent les bordures de 
trottoirs et les pavés autobloquants. 

Les travaux comprennent : 

- La fourniture et la mise en œuvre d'un tout venant 0/40 comme couche de base.
- La fourniture et la mise en œuvre d'une couche de pose en sable sous autobloquants.
- La fourniture et la pose d'autobloquants en béton vibré de ciment.
- La fourniture et la pose de bordures de trottoirs.

Les éléments préfabriqués devront être fabriqués en usine et livrés sur chantier. Ils ne doivent 
présenter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachements. Les faces 
vues ne doivent pas présenter de bosses ou flaches de plus de 2 mm de flèches mesurées à 
la règle de 30cm. Les arrêts doivent être nets et réguliers sur toutes leurs longueurs. 

Les bordures seront posées sur un lit d’assises en béton d’épaisseur 5 cm dosé à 250 kg de 
ciment par mètre cube. Les joints seront à bain de mortier à 500 Kg de ciment par mètre cube 
mis en œuvre, soigneusement lissés aux nus des parements. 

Les bordures, caniveaux et autobloquants, seront posées suivant des côtes d’alignement et 
déclivité respectant les pentes de la voirie existante. 
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Composition des bétons et des mortiers 

Les bétons et les mortiers auront, en principe, la composition adaptée suivante : 
- Béton de propreté C 200. 0.800 m3 de gravier 15/25 ; 0.500m3 de sable ; 200 kg de ciment
CEM 1 42.5
- Béton pour parois et cadres de regards (B1). 0.400 m3 de gravier 5/1 ; 0.400m3 de gravier
15/25 ; 0.400m3 de sable ; 350 kg de ciment CEM 1 ou CPI 32.5
- Béton pour sommiers de regards et murs de soutènement (B2). 0.400 m3 de gravier 5/15 ;
0.450m3 de gravier 15/25 ; 0.400m3 de sable ; 350 kg de ciment CEM 1 ou CPI 32.5
- Béton pour caniveaux et bordures (B3). 0.400 m3 de gravier 5/15 ; 0.450m3 de gravier
15/25 ; 0.400m3 de sable ; 300 kg de ciment CEM 1 ou CPI 32.5
- Mortier pour enduit ordinaire et joint (M1). 500 kg de ciment / m3 de sable. La fabrication
manuelle, si elle est autorisée par le Maître de l'Œuvre doit s'opérer à l'abri de La pluie et du
soleil.

Les types d'appareil de fabrication mécanique, doit être agrée par le Maître de l’œuvre. Ils 
doivent permettre de doser le granulat, le liant et l'eau à 10% prés respectivement.  

3. TRAVAUX D’ETANCHEITE DES TOITURES

La qualité des feutres bitumés, des asphaltes, des bitumes, des bitumes armés sera conforme 
aux normes en vigueur.  

3.1. RELIEFS ET ACROTERES 

La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 10cm au - dessus de la protection 
de l'étanchéité : cette hauteur pourra être réduite à 5cm, exceptionnellement lorsque 
l'étanchéité revêt de façon continue les acrotères jusqu'à l'arête extérieure. Les reliefs 
comporteront des retours en parties supérieures, écartant l'eau de ruissellement provenant 
des éléments de gros œuvre placés au-dessus d'eux, et évitant ainsi l'introduction d'eau 
derrière le revêtement d'étanchéité.  

Ces retours se termineront par des larmiers dont le nu intérieur devra être distant de la surface 
d'application d'au moins 6cm dans le cas d'une étanchéité recevant une protection, et d'au 
moins 4cm pour le cas d'une étanchéité auto protégée. La distance séparant ce même nu du 
solin grillagé sera d'au moins 3cm. La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du 
point le plus haut du relevé de l'étanchéité, sera d'au moins 4cm. 

3.2. ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE 

Application à la brosse après dilution à l'eau (1 volume d'émulsion pour 1/2 volume d'eau) 
d'une émulsion bitumineuse, émulsion à raison de 300G/m2. Pose en monocouche composé 
d'une membrane en bitume polypropylène APP, armée d'un non tissé polyester (PY) et d'un 
voile de verre (V.V). L'autoprotection de cette membrane est assurée par une feuille 
d'aluminium à gaufrages thermo- compensés qualité 1050A. La monocouche étant posée en 
adhérence par soudure à la flamme. 

3.3. REVETEMENTS APPLIQUES EN RELEVE 

Les revêtements d'étanchéité en relevé sont distincts de ceux appliqués en partie courante 
avec raccordement à la base des relevés seront appliqués par longueur maximales de 1m. 
Ces relevés recevront une protection en dur, sauf dans le cas où ceux-ci sont auto -protégés. 

3.4. RELEVES RACCORDES A UN REVETEMENT MONOCOUCHE SOUS PROTECTION 
DUR 

L'étanchéité des parties courantes sera prolongée sur les relevés sur une hauteur minimale 
de 5cm. Il sera soudé à la flamme une équerre de renfort en couche bitumineuse, l'aile en 
appui sur les parties courantes aura 10cm, l'aile en relevé 20cm au minimum et en tous cas, 
jusqu'à 4cm de nu inférieur du larmier de l'acrotère. 
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3.5. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation, se fera par 
l'intermédiaire d'entrée d'eau soit en plomb de 2,5mm d'épaisseur au minium, soit en matière 
spécialement adaptée à cet usage (fonte, élastomère, etc.) 

Les entrées d'eaux pluviales seront composées de deux parties : une platine et un moignon, 
assemblé par soudure ou par tout système d'assujettissement étanche et durable. Au cas où 
l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relief (à moins de 15cm du bord de la descente) la 
platine doit avoir un relevé ou dosseret de 120mm le long des deux façades sans discontinuité. 
La platine est enrobée d'asphalte pur. 

Dans le cas du multicouche, un élément en feuille supplémentaire est disposé à sa sous-face. 
Afin de permettre la réalisation du joint entre le moignon et le conduit d'évacuation, la longueur 
du moignon doit être telle que la distance entre la sous-face du plafond et la partie supérieure 
du tuyau d'évacuation soit de 10 cm au minimum. 

La saillie du moignon sous plafond sera donc de 15 cm au minimum. Dans le cas du conduit 
d'évacuation situé à l'extérieure de l'ouvrage, le raccordement de la platine avec le conduit se 
fera par l’intermédiaire, soit d'un moignon coudé, soit d'un moignon droit déversant les eaux 
dans une cuvette placée au-dessus de la canalisation.  

La section du moignon du départ devra être calculée en fonction de la surface à évacuer en 
appliquant la formule suivante ; la surface du moignon exprimée en cm2 doit être égale à celle 
de la terrasse exprimée en m2.  

Le raccordement tronconique doit être tel que sa section la plus petite soit égale à 0,70 de sa 
surface d'entrée, et que la hauteur soit égale à 1,5 fois le diamètre de sa petite base. Le 
diamètre minimal des moignons et des descentes étant toujours supérieur à 80 mm ; celui-ci 
pourra être exceptionnellement ramené à 60mm pour les loggias, balcons, etc. 

4. TRAVAUX DE PEINTURE

4.1. CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE 

L'entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs. 

Ce choix devra être fait suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la protection ou de 
l'état de finition recherché et en fonction de garanties par la législation en vigueur. 

L'entrepreneur de peinture prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi 
des produits qu'il confectionne sur le chantier. L’entrepreneur demeure responsable de 
l'application pour autant qu'il ait reçu, à cette fin, toutes les instructions nécessaires dans le 
présent descriptif. 

4.2. PRÉPARATION DES SUPPORTS 

- Époussetage

Il sera exécuté à la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant l'exécution d'un 
enduit ou l'application de toute couche de peinture. La surface sera nette de toute poussière. 

- Dérouillage

Les éléments métalliques, en fer, fonte ou acier, seront débarrassés de toute trace de rouille 
par grattage à sec, martelage à la brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage 
final s’effectuera à la brosse dure. 

- Ponçage

Il s'effectuera à sec, au papier de verre, à l'eau, au papier abrasif avec humidification 
constante. 
La surface enduite ou peinture sera nette de tout grain ou aspérité. 
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- Brossage

Il sera exécuté à la brosse dure, à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries. Il ne 
subsistera aucune tache de mortier ou de plâtre, ni trace de rouille sur les ouvrages en fer. 

- Couche d’impression et couche primaire

La couche d'impression et la couche primaire seront appliquées à la brosse, leur accrochage 
étant parfaitement réalisé.  

Dans le cas où la couche primaire constitue une couche de protection pour les fers, fontes ou 
aciers, son application s'effectuera aussitôt après le dérouillage et le brossage. 

- Rebouchage

Il consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures, 
irrégularités, crevasses, petites cavités, nœuds et joints de menuiseries et comportera le 
calfeutrement des moulures et l'enduisage sur une couche primaire antirouille, de toute les 
pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles, équerres, etc... 

Lorsqu' il y aura lieu à couche d'impression, il sera exécuté après celle-ci, lorsque les trous en 
éraflures sur des enduits au plâtre à modeler et les peintures aux silicates et badigeons à la 
chaux, au plâtre à la chaux ou au ciment.  

La surface finie sera parfaitement unie, plane, sans aspérité et devra présenter une bonne 
assise pour les travaux ultérieurs. 

- Enduits

Ils ne seront exécutés que sur prescriptions du Maître d'Œuvre. Ils recouvriront complètement 
les surfaces à traiter, pores et cavités étant parfaitement remplies. Ils comporteront 
obligatoirement, le rebouchage des trous peu importants, le calfeutrement des moulures et 
l'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de toutes les pièces et ferrures entaillées, 
telles que entrées de serrures, paumelles, équerres, plates -bandes, etc... 

L'impression et le rebouchage des moulures ne seront enduits que dans le cas d'enduit 
repassé et de ponçage. 

- Ratissage : il sera exécuté sur plâtres crus, à l'enduit gros non repassé dit "ratissage" et 
remplacera le rebouchage et impression.

- Enduit non repassé : il sera exécuté sur plâtres crus, sur menuiseries neuves bois, et 
métalliques après impression préalable, sur anciens fonds d'huiles dégraissés ou décapés, 
imprimés ou non suivant les cas.

- Enduit repassé : il sera exécuté obligatoirement sur une couche d'impression à l'enduit. Il 
sera repassé en deux fois, puis révisé de telle sorte que toutes les imperfections aient 
disparues de sa surface, celle- ci devant être parfaitement lisse et unie. Sur prescriptions du 
Maître d'Œuvre, il pourra être exécuté sur les surfaces moulurées, y compris moulures.

- Rebouchage

Crevasses : Elles seront au préalable ouvertes au crochet, les parois évasées, puis 
humectées, le rebouchage s'effectuant au plâtre à modeler, il sera exécuté une impression et 
un enduit. 

Trous : Les trous importants seront repiqués et rebouchés comme les crevasses. 

Fissures : Elles seront refouillées et rebouchées comme les crevasses. 

Faïençage d'enduit de maçonnerie : Dans le cas d'un léger réseau de fissures capillaires 
superficielles et lorsqu' un décollement n'est pas à craindre, le rebouchage s'effectuera comme 
pour les crevasses, sinon il y aura lieu de procéder à un hachement complet de la partie 
incriminée et à une réfection complète de celle-ci. 
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4.3. EXECUTION DES PEINTURES 

Les couches successives de tons légèrement différents, du moins clair au plus clair, seront 
appliquées au rouleau ou à la brosse ou après autorisation du Maître d’œuvre par pulvérisation 
ou tout autre procédé. Chaque couche sera correctement croisée, sauf en ce qui concerne les 
peintures à l'eau et les peintures vernissées, et finalement lissées. 

Une nouvelle couche ne sera appliquée qu’après révision complète, les aspérités ou 
irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Une couche ne sera appliquée 
sur la couche précédente qu'après séchage complet de celle -ci, avec délai en règle générale 
de 48 heures. 

4.4. PEINTURE A L’EAU SUR MACONNERIE EXTERIEURE 

Les travaux de peinture ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs. 
Avant l'application de toute couche, les surfaces à peindre devront être débarrassées de toutes 
souillures, poussières, gravois, tâches de graisse ou d'huile, mortier ou plâtre. En aucun cas, 
il ne sera appliqué de couche de peinture avant que la couche précédente ne soit sèche et 
dure. On attendra au minimum 2 à 4 jours entre deux couches suivant la température dans le 
cas d'emploi de produits spéciaux. Tous les travaux de peinture seront exécutés par une main 
d'œuvre qualifiée. 

Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont 
destinés et seront compatibles entre eux et avec l'état du support et des revêtements existants. 
La prescription de certaines compositions ne réduit en rien la responsabilité de l'entrepreneur, 
qui reste complète et totale. L'entrepreneur prendra, par conséquent, toutes les précautions 
nécessaires afin assurer les résultats escomptés. 

Les murs supports doivent être bien préparés pour la réception des couches de peintures : 
nettoyage, grattage à fond des parties endommagées, les enduits décollés doivent être 
arrachés et refaits et les fissures et trous rebouchés.  

La peinture sera appliquée en 2 à 3 couches selon l’état des murs, le ton doit être cohérant 
avec l’ensemble des bâtiments environnants à moins que le Maître d’œuvre n’en demande 
autrement. 
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D- ANNEXES : Modèles à suivre

Annexe 01 

Déclarations sur l'honneur de non-faillite, de non influence et de non appartenance à 
l’administration, l’établissement ou l’entreprise publique qui va passer le marché. 

Annexe 02 

Fiche de renseignement  

Annexe 03 

Engagement pour la capacité technique  

Annexe 04 

Soumission 

Annexe 05 

Bordereau des prix - devis estimatif 

Annexes 06 

Engagements de cautions personnelles et solidaires au titre de : 

o 6.1. Caution provisoire

o 6.2. Caution définitive,

o 6.3. Retenue de garantie
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Annexe 01 

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°…../……… 

Travaux de ………………………………………………………………………………………………… 

DECLARATIONS SUR L’HONNEUR 

Je soussigné …………………………………………………………………………… 

Agissant en tant que : ……………………………………………………………………. 

De la Société (ou entreprise) : ………………………………………………… 

Objet de la consultation …………………………………………………………………. 

Déclare sur l'honneur que : 

1- La Société (ou entreprise) que je représente n’est ni en état de 
faillite, ni en état de liquidation financière.

2- Je n’ai pas fait et m'engage à 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 du 
dite consultation et des étapes de son exécution.

3- Je ne suis pas un agent municipal, ou que j’ai cessé mon activité 
au sein de la Municipalité depuis au moins cinq ans.

Fait à ………………, le ………………………. 

      Le Soumissionnaire  

 Nom et prénom, Qualité du signataire, 

 Signature légalisée, date et cachet 
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Annexe 02 

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°…../……… 

Travaux de ………………………………………………………………………………………………… 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom, Prénom et Fonction .…..……………………………………………………………………… 

Représentant de la Société …………………………………………………...………………….. 

Adresse de la Société …………….……………………………………………...………………….. 

Tel :…………..…………………Fax :……………………………E-mail :………………………… 

Enregistré au Bureau d'Enregistrement des sociétés de……………………………….………… 

…………………………………………………………sous le n°……………………………………. 

Faite à..................... le ............................. 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 
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Annexe 03 

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°…../……… 

Travaux de……………………………………………………………………………………………….. 

ENGAGEMENT POUR LA CAPACITÉ TECHNIQUE 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………… 

Agissant entant que …………………………………………………………………………. 

De la Société ………………………………………………………………………………… 

Confirme que les travaux de la présente consultation seront réalisés par une équipe 
comportant : 

……* Technicien(s) du domaine : 

……*Oouvriers (s ) du domaine : 

…...Matériel à utiliser : 

- …………………………………….

- …………………………………….

- ……………………………………..

- …………………………………….

Fait à..................... le ............................. 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 

_____________________________________________________________________ 
(*) : Indiquer le nombre.  
(Une liste détaillée sera envoyée avant le commencement des travaux) 
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Annexe 04 

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°…../……… 

Travaux de ………………………………………………………………………………………………… 

SOUMISSION 

Je soussigné : ............................................................................................... 
Dénomination de la Société : ................................................................................ 
.......................................................................................................................  
Siège Social (adresse) : ........................................................................................ 
........................................................................................................................ 
.................. Boite Postale : ...................... Code Postal : .......................Ville : ............................... 
Téléphone : .............................. Fax : ............................... E-mail : ………………………………………… 
Registre de commerce N° : .....................................Ville : ..................................... 
Affiliation de la CNSS N° : ............................................. du.................................. 
Domiciliation bancaire : ....................................................................................... 
C. C.B. N°.......................................................................................................... 
Certifie avoir recueilli par mes propres soins et sous mon entière responsabilité tous 
renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles 
qu'elles découlent des différentes dispositions du présent Cahier des Charges et je m'engage 
sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Lot Designations 
Montant en DT (TTC) 

En chiffres En lettres 

01 ……………………………………………………… ………………………………………………… 

02 …………………………………………………….. ………………………………………………… 

03 …………………………………………………………. ………………………………………………… 

04 …………………………………………………………. ………………………………………………… 

Total ………………………………………………… 

Le montant total de ma soumission en Dinars Tunisiens toutes taxes comprises (TTC) y compris 
Frais des services connexes en chiffres (……. DT TTC) et en toutes lettres : 
……………………………………………................................................................................... DT TTC.  

Faite à..................... Le ............................. 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 
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Annexe 05 

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°…../……… 

Travaux de ………………………………………………………………………………………………… 

BORDERAU DES PRIX – DEVIS ESTIMATIF 
Lot N°……… 

Article Désignation Qté Prix HTVA (DT) Prix TTC (DT) 

Unité Total Unité Total 

01 

L’unité :…………………………………… DT 

02 

L’unité : ……………………………………DT 

03 

L’unité : ……………………………………DT 

04 

L’unité : ……………………………………DT 

05 

L’unité : ……………………………………DT 

Total HTVA …………………DT 

TVA (……..%) …………………DT 

Total TTC ……………….DT 

Arrêtée le présent bordereau des prix - devis estimatif à la somme de : 
……………………………….…………………………………………………………………… DT toutes taxes comprises. 

Fait à..................... le ............................. 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 
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Annexe 06  

6.1. Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire 

(à produire au lieu et place du cautionnement provisoire) 

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

1) Certifie — Certifions que (3) ……………………..……… a été agréé par le ministre chargé des finances en 

application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés 

publics, que cet agrément n’a pas été révoqué que (3) ………………………….…………………….. ……………………..……….. a constitué 

entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° …………………………………………………….. en date 

du 

Le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars)  prévu  par  l’article  113 du  décret 

susvisé et que ce  cautionnement n’a pas été restitué. 

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………………………………. domicilié à (5) 

…………………………………….……………………………………..……………………………………..………………………….. Au titre du montant du 

cautionnement provisoire pour participer à (6) …………………………………….. …………………. publié en date du 

…………………………………….. Par (7) ………………………………….. et relatif à ……………………………………..

Le montant du cautionnement provisoire, s’élève à ………………………………………………………………………. dinars 

(en toutes lettres), et à ………………………..……Dinars (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. 

Fait à …………………………………….., le …………………………………….. 

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant. 

(3) Raison sociale de l’établissement garant

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale). 

(5) Adresse du soumissionnaire.

(6) La concurrence (choix du mode de passation). 

(7) Acheteur public. 
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Annexes 06 
6.2. Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire  

à produire au lieu et place du cautionnement définitif 

(Marché assorti d’un délai de garantie et d’une retenue de garantie) 

Je soussigné - nous soussignés (1) …………………………………….... agissant en qualité de (2) … … … … … … … … … … … … … … … . . . .

1) Certifie — Certifions que (3) ………………………..……… a été agréé par le ministre chargé des finances en application de 
l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet 
agrément n’a pas été révoqué, que (3) ................................................................. a constitué entre les mains du 
trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° ……………….... en date du ………………………….... le cautionnement 
fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a 
pas été restitué. 

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………………………………… 
3) domicilié à (5) …………………………………… …………………………… ……………………………………….…………………….……… 
4) Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du

marché n°  ………………... . passé avec (6 )  …………………………………………………..………….... en date du ,enregistré à 
la recette des finances (7) ……………………………………..………………....relatif à (8) …………………………………………………………....

5) Le montant du cautionnement définitif, s’élève à ........................................... % du montant du marché, ce 
qui correspond à ……………………………………….... ……………………………………………..……….... ……………………………………….... Dinars (en 
toutes lettres), et à ........................................................................................ Dinars (en chiffres). 

6) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et

dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de 

l’acheteur public sans que j’aie (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, 

pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou 

judiciaire préalable. 

7) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014 -1039 susvisé, la caution qui remplace

le cautionnement définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes 

ses obligations, et ce, à l’expiration du délai d’un mois après (9) ……………………………………….... ………………………………………....

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai susvisé, par lettre motivée 

et recommandée ou par tout autre moyen ayant une date certaine, qu’il n’a pas honoré tous ses 

engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la caution ne devient caduque 

que par main levée délivrée par l’acheteur public. 

Fait à …………………………………….., le …………………………………….. 

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant. 

(3) Raison sociale de l’établissement garant. 

(4) Nom du titulaire du marché. 

(5) Adresse du titulaire du marché. 

(6) Acheteur public. 

(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances. 

(8) Objet du marché. 

(9) Réception provisoire ou définitive des commandes. 
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Annexes 06 
6.3. Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire  

à produire au lieu et place de la retenue de la garantie 

(Marché assorti d’un délai de garantie et d’une retenue de garantie) 

Je soussigné-nous soussignés (1) …………………………………….. agissant en qualité de (2) ……………………………..…….………..

1) Certifie - Certifions que (3) ……………………………….……….. a été agréé par le ministre chargé des finances en 

application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés 

publics, que cet agrément n’a pas été révoqué, que (3) ………………………………………………………….

a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n°……………….. en date du…………… 

2) le cautionnement fix e de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et
que ce cautionnement n’a pas été restitué. 

3) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………………………………………….………..

domicilié à (5)  ………………………………………………….……….. ……………………………………………………………….…………….………..

4) Au titre du montant de la retenue de garantie auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du 
marché n°……………… 
passé avec (6) …………………………………………… en date du .......................................................................... , 
enregistré à la recette 
des finances (7) ……………………………………………………………………….…… relatif à (8) 
……………………………………………..……. . 
Le montant de la retenue de garantie, s’élève à ................................% du montant des acomptes à payer au 
titre du marché, ce qui correspond à 

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

…………………………... 
Dinars (en toutes lettres), et à .......................................................................................Dinars (en chiffres). 

5) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et
dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de 
l’acheteur public sans que j’aie (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, 
pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou 
judiciaire préalable. 

6) En application des dispositions de l’article 111 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution qui remplace 

la retenue de garantie devient caduque après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, 

et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir de (9) 

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

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai susvisé, par lettre 

motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant une date certaine, qu’il n’a pas honoré tous ses 

engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que 

par main levée délivrée par l’acheteur public. 

Fait à …………………………………….., le …………………………………….. 

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant.

(3) Raison sociale de l’établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché. 

(5) Adresse du titulaire du marché 

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché. 

(9) Réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie.
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E- DESSINS ET PLANS

1- ……………………………………………………………………………….
2- ……………………………………………………………………………….
3- ………………………………………………………………………………
4- ………………………………………………………………………………..
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