
FPU SF19.1 

RfQ:TN10-4200241840-01 

Date: 06.05.2022 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 

Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE 

Chers soumissionnaires, 

L’Organisation Internationale pour les Migrations chercher à conclure un accord avec 
une société de travaux pour l’aménagement d’un parc familial Cité à Médenine, dans 
ce cadre je vous prie de nous envoyer votre meilleure offre de prix en HTVA selon le 
bordereau des prix ci-dessous. 

Liste de documents demandés : 

- Copie de Patente
- Copie de Registre de commerce
- RIB
- Références pour des travaux similaires

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires 
(30) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA,

La référence RfQ:TN10-4200241840-01 de l’appel d’offres doit être mentionnée 
dans l’objet du mail. 

Veuillez envoyer votre devis dûment signé par email à : 

iomtnbids@iom.int avant le –20/05/2022 à 00h00 

L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus 
d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de 
commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou les 
fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain pour 
l'action de l'OIM. 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 
distinguées. 

L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 

mailto:iomtnbids@iom.int
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Lot 1 : Travaux d’aménagement d’un parc familial Cité a Médenine 
 

Bordereau de prix 
Avant d'entamer les travaux, l'entreprise est tenue de fournir à sa charge des dossiers d'exécutions 

approuvés par un architecte.   

Les frais de ces dossiers seront compris dans les différents prix unitaires du présent bordereau des prix 

 
N° DESIGNATION U  QTE PU.HTV PT.HTV 

1  

Démolition du revêtement existant en pavé y compris 

stockage dans un lieu indiqué par l’administration. m² 11   

2 Bordure de trottoirs type T2 : 

Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise en 

place de bordures de trottoir préfabriquées type T2 en 

béton dosé à 300 kg/m3 de ciment HRS CEM I42.5 en 

éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable 

exécution de la fondation d’épaisseur 7 cm en béton de 

propreté dosé à 200kg/m3 de ciment HRS CEM I42.5 

avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 kg 

de ciment / m3 et toutes sujétions 

Le mètre  linéaire : ………………………….. ml 50   

3 Enduit des toutes sortes 
m² 40   

4 PEINTURE A LA SURFACAIRE : 

Peinture à l’eau sur mur, plafond et faux plafond 

intérieurs, appliquée en 3 couches sur une couche 

d'accrochage, y compris mastic en trois couches pour y 

compris fourniture, accès à l’œuvre, main d’œuvre, 

révision d’enduits, préparation des fonds soignés, 

grattage, masticage des trous, dépoussiérage général 

soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les 

parties à peindre. finition parfaite et toutes sujétions m² 200   

5 Fourniture et pose de caniveau centrale type CC2 : 

Ce prix comprend la fourniture, transport et mise en 

place de caniveaux préfabriqués 

type CC 2 en béton dosé à 300 Kg/m3 en éléments de 1 

m ou de 0,5m de longueur, 

y compris coupe probable, exécution de la fondation 

d’épaisseur 7 cm en béton de 

propreté dosé à 200 Kg/m3 de ciment CEM I42,5 avec 

exécution de joints béton de 

calage dosé à 300 Kg de CEM I42,5/m3 et toutes 

sujétions ml 20   

6 Revêtement en pave 6 cm :  

Revêtement des trottoirs et des allées de piétonniers en 

autobloquant préfabriqué en béton de 6cm d’épaisseur. 

Fourniture et pose d’un lit de sable de 10 cm. (pavé 

selon choix de l'administration) 

Le mètre carré:……………………………… m² 40   
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7 Gazon synthétique 

pose d’un gazon synthétique  

Le mètre carré:………………………………….. 
 

m² 140   

8 Couche de revêtement en sable concassé 0/4 

Ce prix rémunère la fourniture et épandage d’une 

couche de gravier concassée 3-5 propre sur une 

épaisseur finie de 6cm après roulage, y compris 

nivellement suivant les pentes du fond de forme et 

toutes sujétions…  m3 10   

9 Couche de base en TV 0/31.5:  

Ce prix  rémunère au mètre cube la fourniture, le 

transport, la mise en œuvre du TV 0/31.5 qui répond aux  

caractéristiques technique du CCTP et aux profils en 

travers (IP indéterminable), le reprofilage, le réglage, 

l’arrosage, le compactage nécessaire à 98% de l’OPM, 

le réglage final des surface et toute sujétions 

Le mètre cube……………………………. m3 20   

10 Paire de mini but (Cage) 

Fourniture et pose d’une paire de mini but pour enfants 

Dimension 200cmx150c m en tube acier galvanisé ou 

peinture époxy ou plastifié profil carre, circulaire ou 

ovale de section, 80 mm minimum, Font de but et cotés 

en grilles, fils Ø8 mm,  U 1   

 

11 Gazon synthétique (Exonéré de la TVA) 

Fourniture d’un gazon synthétique droit mono filament 

d’une hauteur ≥ 60mm, d’une couleur vert constitue de 

velours en touffes à 06 brins par nouage en ligne dans 

un dossier dont l’envers subit une enduction servant à 

fixer les touffes.Le gazon sera fourni en les y compris 

bandes de pontage, colle bi composant, bandes de 

traçage de 100 mm de large et de couleur blanc 

Le mètre carré:………………………………….. 

 

m² 140   

TOTAL LOT(1) HTVA  

TVA19% exonéré 

TOTAL LOT1   
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Lot 2 : Travaux d’exécution d’un puit sise à l’espace verte coté bibliothèque 

publique (Exécution, Equipement, Electrification) 
 

Bordereau de prix 
NB:  
      Tous les travaux annoncé aux devis estimatif serons exécuté suivant les normes 

technique indiqué et aux choix de l'administration, l'entreprise et invité à respecter les 

ordres de l'administration en cours d'exécution du projet. 

 

N° DESIGNATON DES TRAVAUX Unité Quantité 
Prix 

Unitaire 

dt 
Prix Total 

HTVA dt 

1 PUIT 

Exécution d’une puits par sondage ou forage au point choisie par 

l’administration  qui se trouve à l’espace verte cote de la 

bibliothèque publique y compris Fourniture, transport et mise en 

place des tubes  pleins PVC alimentaire avec manchon fileté 

ayant le certificat ISO diamètre 250 mm, type : PN=20 bars 

épaisseur 18.4 mm Cimentage du tube PVC Ø 250 mm par le 

haut seulement y compris attente prise de ciment et toutes 

suggestions (cas des captages californiens) Opération de 

gravillonnage : Fourniture, transport et mise en place avec toutes 

suggestions jusqu’à stabilisation du niveau de gravier y compris 

toute essais nécessaire  et expertise  

Le mètre linéaire :……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

5 Fourniture et pose d'un câble 4×4 mm2 pour alimentation du 

pompe et moteur. 

Mètre linière…………………………………………………. 

 

 

ml 

 

 

90 
 

 

6 Fourniture et pose d'un boite résume utilise au niveau de 

raccordement du câble d'alimentation du pompe et moteur 

suppresseur 

L’unité ……………………………………………………….. 

 

 

 

U 

 

 

 

1 
 

 

9 Fourniture et pose et installation du câble dé tirage ou corde 

spécial pour support du pompe. 

Mètre linière…………………………………………………. 

 

 

ml 

 

 

60 

  

10 Fourniture et pose d'installation d'un câble de tirage ou corde 

spéciale ou corde spéciale utilise pour deuxième support réserve. 

Mètre linière…………………………………………………. 

 

 

 

ml 

 

 
 

60 

  

11 Fourniture et pose et installation d’une conduite spécial  

 63Ø ou tuyauterie en PEHD 

Mètre linière…………………………………………………. 

 

 

ml 

 
60 

  

 Total HTVA  

 TVA 19 % Exonéré 

 Total Lot (2)   
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Total Lot (1)   

Total Lot (2)   

Total Générale Lot (1) + Lot (2)   
 

         

Arrête le présent devis estimatif des Lot (1) + Lot (2) à la somme de : Vingt 

Quatre Milles Neuf cents Quatre-Vingt-Quinze Dinars 

 


