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ARTICLE 1/ OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements 

d'échantillonnage de circuit et de réduction des céréales au silo de Béja. Le marché comprend deux volets: 

Volet 1 : Fourniture et installation des équipements: 

Article 1: Préleveur d'échantillon automatique des céréales de circuit 

La fourniture et l'installation, en ordre de marche, d'un préleveur d'échantillon automatique des céréales 

du circuit de chargement et de déchargement du silo de Béja. 

Article 2: Un réducteur d'échantillon de circuit 

La fourniture et l'installation, en ordre de marche, d'un réducteur d'échantillon de circuit 

Article 3: Un coffret de commande et de protection 

La fourniture et l'installation, en ordre de marche d'un coffret de commande et de protection permettant 

le fonctionnement du préleveur et du réducteur. 

Volet 2: Maintenance des équipements : La prise en charge de la maintenance des équipements 

mentionnés dans le volet 1, pendant une durée de cinq ans selon les modalités mentionnées dans le projet 

contrat de la quatrième partie du cahier des charges. 

Le marché est un lot unique, le soumissionnaire doit présenter une offre comprenant tous les volets et articles 

mentionnés dans cet article. Toute offre ne comportant pas la totalité des équipements et prestations demandés 

sera rejetée. 

ARTICLE 2/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS ET DES PRESTATTIONS 

2.1. Caractéristiques techniques du produit à prélever: 

Les préleveurs et les réducteurs à fournir sont destinés pour le prélèvement et la réduction des 

céréales ayant les caractéristiques suivantes: 

 

.iJL4I Li :2022/28 

 

22 

  

  

Ve 

   

Type de matière Blé dur, blé tendre, orge 

Blé:de700à850kg/m3 
Densité de matière 

Orge: de500à750kg/m3 

Humidité De8à15% 

Granulométrie Inférieure à 8 mm 

Caractéristiques Abrasive, poussiéreux, fragile 
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2.2. Caractéristiques techniques des équipements: 

Le système d'échantillonnage doit comporter, au moins, les équipements suivants: 

- Un préleveur d'échantillon muni d'un dispositif d'échantillonnage à coupelle rotative ou 

d'un dispositif d'échantillonnage traversier à buse ouverte. 

- Un réducteur d'échantillon couplé avec le préleveur d'échantillon permet la réduction des 

échantillons primaires qui parviennent par gravité du préleveur à un échantillon de 

laboratoire. 

- Un coffret de commande et de protection normalisée, équipée par toutes les composantes 

électriques nécessaires au fonctionnement de commande et des équipements permettant le 

fonctionnement du préleveur et du réducteur; 

L'ensemble des équipements susmentionnés doivent être adapté au fonctionnement dans un 

environnement poussiéreux et doivent être étanches contre les fuite d'air et des céréales. 

Le préleveur d'échantillon doit permettre d'effectuer des prélèvements élémentaires de céréales (blés 

ou orge), conformément aux dispositions de la Norme 15024333-2009. Les prélèvements sont transférés 

d'une façon gravitaire dans un réducteur d'échantillon afin de réduire l'échantillon primaire. Le système 

doit permettre d'obtenir un échantillon de laboratoire variant entre 0,05%o et 0,21/oo du lot échantillonné. 

2.2.1. Le préleveur d'échantillon doit avoir les caractéristiques suivantes: 

- Conforme aux dispositions de la Norme IS024333 :2009; 

- Muni d'un dispositif d'échantillonnage à coupelle rotative ou d'un dispositif 

d'échantillonnage traversier à buse ouverte; 

- Permettre d'effectuer des prises à intervalles régulier sur flux des céréales en chute libre; 

- Permettre de récupérer des échantillons de céréales de manière représentative et normalisée 

sur toute la section de passage des céréales circulant dans une tuyauterie, sans modification 

de la granulométrie ou de la forme; 

- L'ouverture de la coupelle doit être supérieure ou égale à 2,0 cm et sa vitesse de passage dans 

le flux doit être constante et inférieure ou égale à 0,6m/s. 

Muni d'un système de temporisation permet de varier la fréquence d'échantillonnage (au 

moins 1 prélèvement tous les cinq minute) 

- Muni d'une position de repos pour la coupelle extérieure au flux; 

- Le système doit être adapté à la tuyauterie du silo de Béja (section, inclinaison, 

encombrement) et aux débits du flux existant au silo Béja; 

- Être protégé contre la corrosion, 

- Muni d'une trappe de visite permettant le contrôle et le nettoyage. 
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- Avoir une tension d'alimentation adaptée à celle existante dans le Silo de Béja et de 

fréquence 50 HZ 

- Le(s) moteur(s) doivent avoir un indice de protection IP55 au minimum. 

2.2.2. Le réducteur d'échantillon doit avoir les caractéristiques suivantes: 

- Muni d'un dispositif de réduction à tube rotatif; 

- Muni d'un système d'homogénéisation et de dosage de l'échantillon primaire avant la 

réduction. Le dit système ne doit pas endommager les grains ou modifier l'échantillon; 

- Adapté à la division du blé et de l'orge et permet d'avoir une fraction représentative de 

l'échantillon primaire; 

- Lise de type de circuit, monté le plus proche possible du préleveur; 

- Doit être raccordé au préleveur d'échantillons et au circuit principal par des tuyauteries; 

- Permet de réduire l'échantillon primaire avec un ratio (échantillon/refus) variable et réglable 

par l'utilisateur et pouvant atteindre au moins 1/25; 

- Muni d'une fente de division à ouverture réglable, d'une chambre conique et de deux sorties: 

la première pour l'échantillon, la deuxième pour le refus. Le refus sera acheminé directement 

à la tuyauterie principale; 

- Muni d'un récipient adéquat pour la récupération des échantillons. 

- Lise protégé contre la corrosion 

- Muni d'une trappe de visite permettant le contrôle et le nettoyage. 

- Avoir une tension d'alimentation adaptée à celle existante dans le silo de Béja et de 

fréquence 50 HZ 

- Le(s) moteur(s) doivent avoir un indice de protection lP55 au minimum 

2,2.3 Coffret de commande et de protection: 

Le système d'échantillonnage doit être doté d'un coffret électrique à construction métallique à 

portière à clef, étanche d'indice de protection IP 54, au minimum, abritant les appareillages électriques 

nécessaires de commande et de protection (disjoncteur, relais, contacteurs, etc ...), et un système de 

temporisation permettant le réglage de prise des échantillons à des intervalles réguliers. 

2,3. Installation des équipements: 

Le soumissionnaire doit: 

- Avoir pris connaissance des lieux d'installation de tous les équipements du système 

d'échantillonnage, et propose l'emplacement adéquat des équipements et les solutions de 

raccordement, d'intégration et de synchronisation avec les circuits de chargement et de 

déchargement et de manutention des céréales existants. 
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- Vérifier sur site tous les détails nécessaires d'encombrement, de raccordement, 

d'emplacement et d'installation des équipements. 

- Proposer dans son offre technique l'emplacement adéquat des préleveurs, des réducteurs et 

du coffret de commande. La proposition technique d'installation ainsi que les éventuelles 

modifications des installations existantes doivent être décrites par le soumissionnaire dans 

son offre technique. Le soumissionnaire doit joindre dans son offre technique tous les plans 

d'installation des nouveaux équipements et les plans de modification des installations 

existantes. La proposition technique d'installation ainsi que les éventuelles modifications 

doivent être approuvées par l'Office des Céréales avant l'exécution des travaux par le titulaire 

du marché. 

La titulaire du marché doit assurer: 

- La réalisation des travaux de mise en place, de montage et de raccordement de toutes les 

composantes du système d'échantillonnage,y compris toutes les modifications nécessaires 

sur les installations existantes (mécaniques, conduits à grains, boite dérivation ou électrique) 

y compris les fournitures des équipements auxiliaires et accessoires annexes éventuellement 

nécessaires à l'installation pour assurer le bon fonctionnement du système 

d'échantillonnage. Toutes les modifications apportées aux installations existantes (pièces et 

main d'ouvres) sont à la charge du titulaire du marché 

- L'exécution de l'amenée électrique en fourniture et en pose depuis l'installation existante 

dans le silo; 

- L'asservissement et la synchronisation des différents équipements du système 

d'échantillonnage avec les équipements de manutention des céréales installés. 

- La commande de fonctionnement des systèmes d'échantillonnage depuis la salle de 

commande (salle synoptique) via les coffrets de commande et de protection. 

- La fourniture, la pose et l'installation des câbles électriques blindés et protégés contre les 

chocs mécaniques, les rongeurs, depuis les salles de commandes (salles synoptiques) 

jusqu'aux coffrets électriques et aux différents équipements du système de prélèvement 

d'échantillons. 

- La fourniture et l'installation de tous les accessoires et les équipements auxiliaires nécessaires 

à la mise en bon état de fonctionnement des systèmes de prélèvement (brides, châssis, boite 

à dérivation. 

- La mise en marche de tous les équipements, ainsi que les essais de mise en service et les 

réglages nécessaires; 

Le titulaire du marché demeure responsable des types des équipements proposés, des lieux d'installation 

et de leurs emplacements choisis par ses soins dans les circuits de manutention. 
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2.4. La formation: 

Le titulaire du marché doit réaliser à sa charge la formation de trois techniciens du silo en matière 

d'utilisation, d'entretien et de maintenance des équipements objet du présent appel d'offres et ce durant la 

période d'installation et de mise en service des équipements. 

ARTICLE 3/ DOCUMENTATIONS TECHNIQUES 

Le titulaire du marché, doit remettre à l'Office des céréales, à la livraison et après montage des 

équipements, les documents ci-après désignés, établis en arabes, français et/ou anglais: 

1. Le plan de montage du système de prélèvement; 

2. La notice technique d'utilisation et de maintenance des équipements fournis. 

3. La liste détaillée des pièces de rechange pour chaque équipement. 

4. Une attestation de garantie. 

ARTICLE 4/ PIECES DE RECHANGE: 

Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres, une liste détaillée des pièces de rechange de 

première nécessité et d'usures utiles pour cinq ans, ainsi que les outils spéciaux et en indiquer les prix 

unitaires. 

le 

LE SOUMISSIONNAIRE (*) 

(*) Le soumissionnaire doit: 

Faire précéder sa signature par la mention "LU ET ACCEPTE" 
Indiquer son nom, sa qualité et apposer le cachet de la société. 
Parapher toutes les pages du présent cahier des clauses techniques particulières. 
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Fourniture des équipements 

de l'article 1: 

1 Préleveur d'échantillon 

automatique des céréales de 

circuit 

Fourniture des équipements 
de l'article 2: 

--- - - - -- -- -  - -- 
Réducteur d'échantillon de 

circuit 

Fourniture des équipements 

de l'article 3: 
1

Coffret de commande et de 

protection 

- E Installation des équipements 
des articles 1 , 2 et 3 , y 
compris les modification des 

S installations existantes 
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= 5 Maintenance des 
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1. Préleveur d'échantillon 
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Spécifications techniques minimales demandées Spécifications techniques proposées 

- Conforme aux dispositions de la Norme lS024333 :2009; 

- Muni d'un dispositif d'échantillonnage à coupelle rotative ou d'un 

dispositif d'échantillonnage traversier à buse ouverte; 

- Permettre d'effectuer des prises à intervalles régulier sur flux des 

céréales en chute libre; 

- Permettre de récupérer des échantillons de céréales de manière 

représentative et normalisée sur toute la section de passage des 

céréales circulant dans une tuyauterie, sans modification de la 

granulométrie ou de la forme; 

- L'ouverture de la coupelle doit être supérieure ou égale à 2,0 cm et 

sa vitesse de passage dans le flux doit être constante et inférieure 

ou égale à 0,6m/s. 

- Muni d'un système de temporisation permet de varier la fréquence 

d'échantillonnage (au moins 1 prélèvement tous les cinq minute) 

- Muni d'une position de repos pour la coupelle extérieure au flux; 

- Le système doit être adapté à la tuyauterie du silo de Béja (section, 

inclinaison, encombrement) et aux débits du flux existant au silo 

Béja; 

- Être protégé contre la corrosion, 

- Muni d'une trappe de visite permettant le contrôle et le nettoyage. 

- Avoir une tension d'alimentation adaptée à celle existante dans le 

Silo de Béja et de fréquence 50 HZ 

- Le(s) moteur(s) doivent avoir un indice de protection IPS5 au 

minimum. 

0 



2. Réducteur d'échantillon 

3. Coffret de commande et de protection 

Fait à, Le 

Le soumissionnaire 

'Nom et Prénom, qualité du signataire, signature, date et cachet 
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Spécifications techniques minimales demandées Spécifications techniques proposées 

- Muni d'un dispositif de réduction à tube rotatif; 

- Muni d'un système d'homogénéisation et de dosage de 

l'échantillon primaire avant la réduction. Le da système ne doit pas 

endommager les grains ou modifier l'échantillon; 

- Adapté à la division du blé et de l'orge et permet d'avoir une 

fraction représentative de l'échantillon primaire; 

- Etre de type de circuit, monté le plus proche possible du préleveur; 

- Doit être raccordé au préleveur d'échantillons et au Circuit principal 

par des tuyauteries; 

- Permet de réduire l'échantillon primaire avec un ratio 

(échantillon/refus) variable et réglable par l'utilisateur et pouvant 

atteindre au moins 1/25; 

- Muni d'une fente de division à ouverture réglable, d'une chambre 

conique et de deux sorties: la première pour l'échantillon, la 

deuxième pour le refus. Le refus sera acheminé directement à la 

tuyauterie principale; 

- Muni d'un récipient adéquat pour la récupération des échantillons. 

- Etre protégé contre la corrosion 

- Muni d'une trappe de visite permettant le contrôle et le nettoyage. 

- Avoir une tension d'alimentation adaptée à celle existante dans le 

silo de Béja et de fréquence 50 HZ 

- Le(s) moteur(s) doivent avoir un indice de protection 1P55 au 

minimum 

Spécifications techniques minimales demandées Spécifications techniques proposées 

Le système d'échantillonnage doit être doté d'un coffret 

électrique à construction métallique à portière à clef, étanche 

d'indice de protection lP 54, au minimum, abritant les 

appareillages électriques nécessaires de commande et de 

protection (disjoncteur, relais, contacteurs, etc ...), et un 

système de temporisation permettant le réglage de prise des 

échantillons à des intervalles réguliers. 
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Fait à, Le 

Le soumissionnaire 

'Nom et Prénom, qualité du signataire, signature, date et cachet 
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ARTICLE 1/ PARTIES CONTRACTANTES: 

Entre les soussignés 

L'Office des Céréales, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial créé par le décret 

loi n062-10 du 3 Avril 1962, ratifié par la loi n062-18 du 24 Mai 1962 tel que modifié par le décret n070-

7 du 2 Septembre 1970 et textes subséquents inscrite au registre de commerce de Tunis N°1161 2003, 

de Matricule fiscale 005147R / PN1 000, représenté par son Président Directeur Général, domicilié à son 

siège social 30, Rue Alain Savary Tunis 1002 (Tunisie) « Bénéficiaire ». 

D'une part, 

Et 

L'entreprise titulaire du présent contrat, inscrite au registre de 

commerce de Tunis sous le numéro de matricule fiscale 

Représentée par en qualité de domiciliée à son siège social, 

« Prestataire de service ». 

D'autre part, 

Il est tout d'abord exposé ceci 

L'Office des Céréales a lancé un appel d'offres n1>28/2022 relatif à la fourniture et l'installation 

des équipements d'échantillonnage des céréales de circuit au silo de Béja. L'offre de L'entreprise 

à été approuvée par le Conseil d'Administration au cours de sa réunion en date du 

L'entreprise titulaire de ce marché s'est engagée à assurer le service après 
vente relatif aux prestations de la maintenance préventive et curative des équipements de 
l'appel d'offre n028/2022 conformément aux conditions générales du présent contrat et aux 
normes et à la réglementation en vigueur. 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit 

ARTICLE 2/ OBJET DU CONTRAT: 
Le présent contrat cadre a pour objet d'exécuter dans le cadre de la réglementation en vigueur les 

prestations relatives aux interventions périodiques de maintenance préventive (opérations d'entretien 

et de vérification périodique) et aux interventions de maintenance curative (réparation en cas de 

dysfonctionnement), d'un (01) préleveur automatique des céréales de circuit , un (01) réducteur 

des échantillon, un boitier de commande et de protection en vue de garantir leur bon 

fonctionnement. 

ARTICLE 3/ MONTANT CONTRACTUEL: 

Le montant total relatif aux interventions périodiques de maintenance préventive (opérations 

d'entretien et de vérification périodique) et aux interventions de maintenance curative (réparation en 

cas de dysfonctionnement), des équipements de l'appel d'offre n°28/2022 installés au silo Béja de 

l'office des Céréales: en Toutes Taxes Comprises. 

ARTICLE 4/ MODALITES DES INTERVENTIONS ET DEFINITION DES PRESTATIONS: 

Section 4.1: Cadre de la mission et prestations à assurer 

Le prestataire de service doit exécuter dans le cadre de la réglementation en vigueur les 

prestations relatives aux interventions périodiques annuelles pour la maintenance préventive 

(entretien et vérification périodiques) et aux interventions pour la maintenance curative 

(dépannages et entretien en cas de dysfonctionnement) des équipements objet de l'appel d'offre 

n°28/2022. 

IJLJ.I .443 Li :2022/28 
39 

 

A 



Section 4.2: Interventions périodiques pour la maintenance préventive: 
Pour les équipements, objet du présent contrat cadre, le prestataire de service doit intervenir 

une fois chaque année selon un programme préétabli. 
La date d'intervention mentionnée sur le rapport ou la fiche de visite fait foi. 
Le prestataire de service doit proposer un plan d'entretien spécifique « théorique » aux installations 
réalisées. 
Les temps d'immobilisation des appareils devront également être précisés, pour chaque 
intervention. 
Section 4.3: Interventions pour la maintenance curative 

En dehors des visites d'interventions périodiques annuelles effectuées pour les équipements, le 

prestataire de service est tenu d'effectuer à la demande écrite du Bénéficiaire une ou plusieurs 

interventions pour la maintenance curative : la réparation, le dépannage et la remise en bon état de 

marche en cas d'un dysfonctionnement. 

Ces interventions pour la maintenance curative qui ne peuvent accuser d'aucun retard, doivent être 

effectuées sans délais et au plus tard dans les soixante douze (72) heures qui suivent la demande 

formulée par le Bénéficiaire. 

Lorsque le titulaire du marché cadre a effectué une ou plusieurs interventions ponctuelle 
de maintenance curative durant une année (à compter de la date de réception définitive, 
jour/mois, de l'équipement en question), il est bien précisé qu'une seule intervention sera 

réglée durant cette période. Le paiement sera effectué que pour une seule intervention 
ponctuelle et seulement les pièces de rechange seront payées. 

Section 4.4: Pièces de rechange 
4.4.1/ Le prestataire de service doit assurer la fourniture des pièces de rechange énumérées à 

la liste des pièces de rechange demandées en annexe X en remplacement des pièces déclarées 

défectueuses. Les pièces fournies seront réglées sur la base des prix unitaires indiqués à liste des 

pièces de rechange proposée par le prestataire de service. 

4.4.2/ En dehors des pièces énumérées à la liste des pièces de rechange proposée par 

le prestataire de service, il doit assurer la fourniture de toutes autres pièces de rechange 

nécessaires à la remise en état des équipements d'échantillonnage et des équipements annexes qui 

seront facturées à part après accord du Bénéficiaire. 

Les pièces remplacées doivent être remises au Bénéficiaire contre décharge, le prestataire de 

service ne doit en aucun cas disposer de ces pièces, elles restent la propriété du Bénéficiaire. 

Section 4.5: Modalités communes 
Le prestataire de service doit intervenir sur tous les équipements et les composants de 

l'installation. Il doit disposer, lors de ses interventions des instruments de contrôle et de mesure, 

des moyens de communication, du matériel de sécurité et des moyens de transport du matériel et 

du personnel. 

A la fin de chaque visite d'intervention, le prestataire de service ou son représentant dûment 

mandaté doit obligatoirement 

V Inviter le responsable du site du Bénéficiaire pour constat de l'état de l'installation après la 
réalisation des opérations de maintenance préventive et/ou curative. 

V'  Présenter au responsable du site du Bénéficiaire pour prise en charge le rapport d'intervention, 
tout en précisant les dates des demandes d'interventions éventuelles formulées par le 
Bénéficiaire, les dates et la nature des interventions, les travaux, le remplacement des pièces 
effectué et observations éventuelles. 

V Remettre au responsable du site du Bénéficiaire contre décharge toutes les pièces défectueuses 
remplacées par d'autres neuves. 

y'  Mentionner sur un registre d'entretien, la date de la demande d'intervention formulée par le 
Bénéficiaire, la date de la visite, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les noms et 
signatures des intervenants du prestataire de service. Le registre d'entretien doit en outre 
comporter 
• La nature des interventions et des travaux, le remplacement des pièces défectueuses et les 

observations éventuelles. 
• Les dates et causes des incidents et les réparations effectuées au titre de dépannage. 
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V Le prestataire de service doit présenter au Bénéficiaire le rapport d'intervention après chaque 
visite. 

V Assurer l'exécution des interventions périodiques de maintenance préventive et curative 
pendant les heures normales de travail, en présence durant toute la durée d'intervention d'un 
ou des agents du Bénéficiaire dûment mandatés. 

V Toutefois si par nécessité certains équipements, mécanismes ou pièces de l'installation doivent 
être déplacées en dehors du silo du Bénéficiaire, l'enlèvement de ces pièces ou équipements 
doit être fait après accord du Bénéficiaire et contre décharge du responsable du site du 
Bénéficiaire. 

ARTICLE 5/ RECEPTION ET VERIFICATION DES PRESTATIONS: 
A la fin de chaque visite, le prestataire de service doit faire constater son intervention par le 

responsable du site du Bénéficiaire qui doit s'assurer du bon fonctionnement de l'installation, et 

prendre en charge après vérification, tous les documents tels que indiqués à la section 4.5 de 

l'article 4 du présent contrat cadre. Cette prise en charge par le responsable du site du 

Bénéficiaire ne dégage en rien la responsabilité du prestataire de service, légalement compétant en 

la matière. 

Les documents doivent comporter lisiblement les mentions obligatoires suivantes 

• La date de la demande de l'intervention formulée par le Bénéficiaire. 
• La date de l'intervention effectuée par le prestataire de service. 
• Les heures de début et de fin d'intervention 
• Les temps d'immobilisation des appareils 
• Le type d'intervention : maintenance préventive ou dépannage 
• En cas de dépannage la cause de la panne, la consistance de la réparation et le type de 

pièces remplacées. 
• En cas de maintenance préventive : les opérations de vérifications et les opérations de 

maintenance préventive réalisées 
• La signature et cachet du responsable du site Bénéficiaire, son nom et prénom. 

La signature de l'intervenant, son nom, son prénom et sa qualité et le cachet lisible du 
prestataire de service. 

ARTICLE 6/ MODALITES DE PAIEMENT: 
Le paiement relatif aux prestations, objet du présent contrat cadre, sera effectué par virement 

bancaire au compte courant du prestataire de service, calculé sur la base des prix unitaires 
indiqués au bordereau des prix (annexe XII du cahier des clauses techniques particulières) et sur 
la base des prix unitaires des pièces de rechange indiqués au détail des prix des pièces de 
rechange (annexe XI du cahier des clauses techniques particulières), et établis par ses soins et sur 
production des pièces suivantes 

• Facture en quatre (4) exemplaires. 
• Le rapport et/ou fiche d'intervention détaillé portant la confirmation de la remise en état de 

fonctionnement ou les actions d'entretien et de maintenance réalisées établit conformément à 
l'article 4 et à l'article 5 du présent contrat cadre. 

• Les bons de livraison des pièces de rechange éventuellement remplacées dans le cadre de sa 
mission, pris en charge par le responsable du site du Bénéficiaire. 
Le paiement relatif aux prestations sera effectué pour autant que le prestataire de service 

ait accompli toutes ses obligations contractuelles. 
Toutefois, le prestataire de service est informé qu'une retenue à la source au titre de la TVA et 

de l'impôt sur les sociétés, sera effectuée conformément aux dispositions des articles 72 et 74 de 
la loi N° 2003-80 du 29 Décembre 2003, portant loi des finances pour la gestion de l'année 2004, 
complétant, respectivement, le code de la TVA (article 19 bis) et le code de l'impôt (article 52 
nouveau). 

ARTICLE 7/ DISPOSITION AU NON PAIEMENT: 
Le prestataire de service doit être, le cas échéant, avisé par notification des motifs du non 

paiement d'un acompte partiel ou du paiement pour solde dans le mois qui suit la constatation. 

Le retard apporté à cette notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du 
prestataire de service calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai de paiement jusqu'au 
jour de la notification. 

ARTICLE 8/ DELAI DE PAIEMENT: 
L'émission de l'acte de paiement des sommes dues au prestataire de service doit être 

effectuée dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la 
régularisation des dossiers conformément à l'article 6 du présent contrat cadre ou à partir du Jour 
ou le prestataire de service a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui a été 
faite dans les conditions prévues a l'article 7 du présent contrat cadre. 
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L'agent habilité au paiement doit payer le prestataire de service dans un délai maximum de 
quinze (15) jours à partir de la réception de l'ordre de paiement, à défaut le prestataire de service 
bénéficiera de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce 
délai lu 

ARTICLE 9/ DUREE DU CONTRAT: 

Le présent contrat cadre sera conclu pour une période d'un an à compter du jour aui suit la date 

de la réception définitive des prestations relatives à la fourniture et installation des équipements 

d'échantillonnage de circuit au silo de Béja. A l'issue de cette période, le contrat peut être soit 

reconduit dans les mêmes conditions et pour les mêmes prix, soit dénoncé par l'une des deux parties 

contractantes par lettre recommandée, adressée à l'autre partie trois mois avant l'expiration du 

délai contractuel. 

Le présent contrat cadre peut être reconduit quatre fois au maximum. 

ARTICLE 10/ LITIGES: 
En cas de contestation à l'occasion de l'exécution du présent contrat cadre et à défaut d'une 

solution amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis I. 

ARTICLE 11/ DROITS D'ENREGISTREMENT: 

Les droits d'enregistrement du contrat cadre sont à la charge du prestataire de service. 

ARTICLE 12/ ELECTION DE DOMICILE: 
Pour l'exécution du contrat cadre, le prestataire de service fait élection de domicile en sa 

demeure. En cas de changement d'adresse, le prestataire de service doit obligatoirement en 
informer le Bénéficiaire par écrit dans un délai n'excédant pas trois (03) jours. 

ARTICLE 13/ VALIDITE DU CONTRAT CADRE: 

Le présent contrat cadre ne sera valable qu'après son approbation par le Bénéficiaire. 

Fait le 

Le soumissionnaire° 

Le soumissionnaire doit 
- Faire précéder sa signature par la mention "LU ET ACCEPTE. 

Indiquer son nom, sa qualité et apposer le cachet de la société. 
Parapher toutes les pages du présent contrat cadre. 
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