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ARTICLE 1 : Objet de la consultation
Obtenir la Certification de système de management de la qualité selon la norme
ISO 9001 version 2015.
 1. Audit de certification : Phase 1
 2. Audit de certification : Phase 2


3. Audit de surveillance 1ère Année



4. Audit de surveillance 2ème Année

 5. Droit d'utilisation du logo (3ans).
 6. Audit à blanc
ARTICLE 2 : Conditions de participation
Qualification de l’organisme certificateur :
Peuvent participer à ce projet les bureaux ayant :
• L’habilitation délivrée par l’organisme certificateur mondial .
• Une expérience pertinente dans le domaine de la certification ciblée.
ARTICLE 3 : Passation de la consultation
La consultation objet du présent dossier sera passée par voie de consultation.
Les offres doivent parvenir à l’ISAE GAFSA, Campus universitaire Zarroug 2112
GAFSA, sous plis fermé comportant la mention « NE PAS OUVRIR, OFFRE
CERTIFICATION » par voie de rapide poste ou remises directement au bureau
d’ordre central de l’ISAE GAFSA contre l’obtention d’une décharge dans les
horaires administratifs.
L’enveloppe extérieure doit comporter :
1. Enveloppe 1 : comportant la mention « offre technique » doit contenir l’offre
technique et les pièces administratives conformément à l’article 5.
2. Enveloppe 2 : comportant l’offre financière du soumissionnaire.
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ARTICLE 4 : Délais de l’offre
Le dernier délai de réception des offres est fixé pour le samedi 30 Avril 2022
pendant les horaires de travail administratifs. Le cachet du bureau d’ordre fait foi.

ARTICLE 5 : Documents à fournir
Enveloppe 1 :
© Le présent cahier des charges parafé à tous les pages et signé avec le cachet du
soumissionnaire à la dernière page.
© Une copie de la patente.
© Une copie de l’agrément pour la certification ISO 9001 version 2015 par un
certificateur agrée mondial ou une copie de l’attestation d’accréditation.
© Une déclaration sur l’honneur de non faillite.

Enveloppe 2 :
© Le bordereau des prix remplis au stylo avec signature et cachet sur toutes les
pages.
© Une copie de l’identité bancaire ou postale.

ARTICLE 6 : Attribution de la consultation
La consultation sera attribué au soumissionnaire ayant accepté administrativement
et techniquement, dont il a présenté l’offre moins disant et jugé acceptable.
ARTICLE 7 : Motifs de rejet
© Toute offre parvenue après le délai prescrit dans l’article 4 (le cachet du bureau
d’ordre de l’ISET Gafsa faisant foi).
© Le manque des pièces :
- Une copie de la patente.
- Une copie de l’agrément pour la certification ISO 9001 version 2015 par un
certificateur agrée mondial ou copie de l’attestation d’accréditation.
© L’absence du bordereau de prix
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ARTICLE 8 : Validité de l’offre
Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres pendant 120 jours à partir du
lendemain de la date limite de de réception des offres.
ARTICLE 9 : Mode de paiement
Le paiement sera effectué après achèvement et réception sans réserves du service
objet de la consultation et réception de facture en quatre exemplaires, par
virement effectué par l’agent comptable de l’ISAE de GAFSA.

ARTICLE 10 : Contestations et litiges
Au défaut d’un règlement à l’amiable, toute contestation ou litiges devra être
réglée conformément à la règlementation en vigueur.

GAFSA LE :………………………………….

Le Directeur de l’ISAE GAFSA

Le :…………………………………………

Le soumissionnaire
(Nom, prénom, signature et cachet)
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BORDEREAU DE PRIX
N° Designation
1
2
3
4
5

Prix
taxes

hors TVA

Prix TTC

Audit de certification:
Phase1*
Audit de certification :
Phase2*
Audit de surveillance 1ère
année*
Audit de surveillance 2ème
année*
Droit d'utilisation du logo
(3ans).

6 Audit à blanc
TOTAL

Arrêté la présente offre à la somme
de :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( en toutes lettres)

*N.B. Les frais de voyage (billet d'avion, frais d'hébergement, location de voiture, transport etc…) sont
à la charge du soumissionnaire pendant l’exécution du contenu de cette consultation.

