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1- OBJET 
 

Dans le cadre du projet Européen Erasmus + - CLICHA No : 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-
CBHE-JP, l’université de Carthage se propose d’acquérir une station météo au profit de l’Institut 
National Agronomique de Tunisie (pouvoir adjudicateur), suivant la réglementation en vigueur 
et conformément aux clauses du présent cahier de charges. 
 
Cette consultation est exonérée de la TVA et se compose de 1 (UN) lot comme suit : 
 
N° Lot Quantité 
1 Station météorologique complète 01 

 
Les fournisseurs intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges durant la période 
du 14 Avril au 03 Mai 2019 ; entre 8h00 et 15h00, auprès de : l’Institut National Agronomique de 
Tunisie - 43, avenue Charles Nicolle.1082. Tunis 
 
 
2- MODIFICATION DE LA QUANTITE DESEQUIPEMENTSDEMANDES 
 

L’Institut National Agronomique de Tunisie se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer les 
quantités des équipements demandés dans la limite de 20% du coût global de l’offre HTVA retenue 
; ceci ne devra en aucun cas avoir une incidence sur les prix unitaires des soumissions ou sur les 
conditions générales et spécifiques décrites dans le présent document. 
 
3- MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics 
et conformément aux conditions suivantes : 

- Livraison de la station météorologique 
- Conformité du lot livré aux spécifications demandées et à l’offre retenue. 
- Mise en marche et Essai du bon fonctionnement de la station météorologique 
- Etablissement d’un procès-verbal de réception provisoire sans réserve signé par les deux 

parties. 
 

La totalité du montant sera payée après la signature du procès-verbal de réception provisoire avec 
deux années de garantie. 
 
Le comptable chargé du paiement est l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche (ANPR). 
 

 
4- PRESENTATION DE L'OFFRE 
Les offres préparées par le soumissionnaire doivent être présentées obligatoirement en deux parties distinctes, 
offre technique et offre financière, mises dans des enveloppes séparées et cachetées, insérées dans une seule 
enveloppe extérieure anonyme portant l'adresse de l’Institut National Agronomique de Tunisie. Chaque 
partie comprendra les documents relatifs à l'offre technique et à l'offre financière : 

4-1 Offre Technique 
Aucune pièce de l'enveloppe technique ne doit porter, sous peine de nullité, des indications sur le coût d’un 
ou de plusieurs éléments de l’offre correspondante. 



Consultation I03/2019 Achat de matériels informatiques dans le cadre du Projet Erasmus + - CLICHA (586273-EE-1-
2017-1-EL- EPPKA2-CBHE-JP)– Université de Carthage – Institut National Agronomique de Tunisie 

 

 3 

Le dossier technique devra être composé des sections suivantes, dans l'ordre indiqué: 

Ordre Section 

1 Le Cahier des charges signé avec la mention "Lu et approuvé"; chaque page doit être paraphée 
avec cachet humide du soumissionnaire à l'appui 

2 Formulaires de réponses remplis et signés accompagnés des prospectus techniques des produits 
proposés. 

 
4-2 Offre financière 
L’offre financière comprendra les documents ci-après : 

Ordre Section 

1 L’offre financière conformément aux bordereaux des prix. 

2 Eventuellement, la délégation de pouvoir et de signature. 
 
5- CRITERES D’EVALUATION 
La commission de dépouillement procèdera, 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 ou matérielles le cas échéant, et au classement de toutes les offres financières par ordre croissant (du 
premier au dernier). 

 La commission de dépouillement procèdera, dans une deuxième étape, à la vérification de la conformité de 
l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la plus basse et propose de lui attribuer 
la consultation 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. 

 
6- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 

Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre de l’Institut National Agronomique de Tunisie.  L’enveloppe 
extérieure devra porter la mention : 
 

« NE PAS OUVRIR » 

« Consultation  N°I03/2019 » 

« Acquisition d'une station météorologique complète  
dans le cadre du projet Erasmus + - CLICHA » 

Institut National Agronomique de Tunisie 

43. Avenue Charles Nicole. 1082. Cité Marhajène. Tunis. Tunisie  

 

La date limite de réception des offres est fixée au 03 Mai 2019. Le cachet du bureau d’ordre de l’Institut 
National Agronomique de Tunisie fait foi. 
 
7- LIVRAISON 
Les délais de livraison du matériel sont fixés à 45 jours à compter de la date de la commande. 
La vérification et le contrôle techniques seront assurés par une équipe technique de l’Institut 
National Agronomique de Tunisie et en présence du soumissionnaire ou de son représentant. 
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Pour toute livraison non-conforme aux prescriptions de la consultation, l'Institut National 
Agronomique de Tunisie pourra au préalable mettre en demeure le fournisseur par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par fax. 
Le fournisseur est tenu de remplacer les articles jugés non conformes dans un délai ne dépassant pas 
sept jours (07 jours), à compter de la date de mise en demeure. 
Chaque fois que le fournisseur prévoira un retard sur le planning de livraison, il en avisera 
immédiatement l’Institut National Agronomique de Tunisie par écrit, en exposant les raisons de 
son retard, sa durée probable et les mesures qu’il compte prendre pour y remédier. 
Le soumissionnaire remet gratuitement à l’Institut National Agronomique de Tunisie lors de la 
livraison des fournitures et biens objet du présent marché les documents suivants :  

- Les manuels ou notices d’utilisation  
- Les certificats d’origine  
- Les attestations de garantie  
- Les procédures d’essai (modes opératoires d’essais) selon les normes d’essai sur les produits 

indiqués dans les spécifications techniques ;  
- Les certificats d’étalonnage et de calibration  
- Les documents techniques inhérents aux fournitures et biens. 

 
8- LES FORMULAIRES DES REPONSES 

 
Les caractéristiques techniques minimales des équipements sont détaillées dans les tableaux ci-après 

(aspect technique et aspect service). 
Toutes les caractéristiques minimales précisées sont éliminatoires. 

 
ASPECT TECHNIQUE 

 

Lot 1 : Station météo complète                                                                            Quantité = 01 
Caractéristiques techniques Valeurs minimales Valeurs proposées 

Kit de montage  Sur mat ou trépied de 2 – 5 cm de 
diamètre 

 

Horodatage Raccordée à une horloge atomique  
Direction de vent   
Thermomètre De -60°C à +80°C résolution 0.1°C  
Baromètre De 500 à 1100 hPa résolution 1 

hPa mesure en hPa ou en mb 
 

Hygromètre De 1 à 99% Résolution : 1%  
Pluviomètre 0 à 9999 mm Précision : +/- 10% 

Résolution : 0.3mm 
 

Anémomètre 
 

Vitesse : 2 à 56 m/s (7,2 à 201 
Km/h) +/- 10% 
Direction : 16 directions 

 

Point de rosée  Ext -76° à +54°C Résolution 1° C 
Précision : 1,5° C 

 

Alimentation Batterie rechargeable par panneau 
photovoltaïque 

 

Module GPRS Pour transmission des données vers 
une adresse IP publique et /ou VPN 

 

Application de collecte de 
données  

- Non limitée au nombre de stations 
- Fonctionne sous Linux, X86 et 
ARM 
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- Génère des tracés, des pages 
HTML et des rapports de synthèse 
mensuels et annuels, 
téléchargeables sur un serveur 
Web. 
- Support linguistique 
internationalisé. 
- Support date / heure localisé 
- Prise en charge des unités 
américaines et métriques 
- Enregistre sur un base de donnée 
interne ou externe sqlite et MySQL 
- Informations détaillées sur 
l'almanach 
- Accès aux données via FTP, 
FTPS ou rsync 
- Télécharge des services météo en 
ligne 
- Prise en charge de nombreux 
services météorologiques en ligne, 
notamment: The Weather 
Underground, CWOP, 
PWSweather, WOW, AWEKAS, 
Open Weathermap, WeatherBug 
- Prise en charge de nombreux 
services d'agrégation de données, 
notamment: EmonCMS Graphite 
InfluxDB MQTT Smart Energy 
Groups, Thingspeak, Twitter, 
Xively, 
- Compatibles avec d’autres 
marques de stations météo : Davis; 
Oregon Scientific; Fine 
Offset,  Ambient, Elecsa, Maplin, 
Tycon, Watson, Tycon Ambient 
Observer, Aercus WeatherSleuth, 
LaCrosse, Hideki , PeetBros 
Ultimeter; RainWise , AcuRite 
Texas Weather Instruments; 
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République Tunisienne 
********** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
********** 

Université de Carthage 
********** 

Institut National Agronomique de Tunisie 
********** 

ProjetNo :586273-EE-1-2017-1-EL- EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

  
 

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

En qualité de : ……………………………………………………………………………………… 

Représentant de la société : ……………………………..………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

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

Matricule Fiscale : ……………………………...………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour acquisition 

d'une station météorologique  dans le cadre du Projet Erasmus + / CLICHA, je m’engage, si 

ma soumission est acceptée, à commencer la mission dès la notification par bon de 

commande et à que la durée de livraison ne dépasse pas les 45 jours. 

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 

quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant la date fixée pour la remise des offres. 

 

………..………….. Le …../…../……….… 

Le soumissionnaire 
 
(Date et signature) 

 

Lettre de soumission 
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République Tunisienne 
********** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
 

********** 
Université de Carthage 

********** 
Institut National Agronomique de Tunisie 

********** 
ProjetNo :586273-EE-1-2017-1-EL- EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

 
 

 

Raison Sociale :…………………………...……………….………..……………….…………. 

Matricule Fiscale : ………………………………...…………………………………………... 

Désignation Qte Montant Unitaire 
 H.TVA 

Montant Total  
H.TVA 

 

Station météo complète 01   
 

TOTAL : 
 

 

 
Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………….……………… 

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

        ………..………….. le …../…../……….… 
 

Le soumissionnaire 

(Date et signature) 

Bordereau des prix H.T 
 


