
FPU SF19.1 

RfQ:TN10-4200241840-04 
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 et la construction d’une clôture à la 
maison des jeunes Cité EL CIMAR à Sfax, 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:TN10-4200241840-04 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 –22/05/2022 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


Projet d’aménagement et de construction d’une clôture  

à la maison des jeunes Cité EL CIMAR  

Bordereau des offres de prix 

N° DESIGNATION DES TACHES  
 

U Qté PRIX/HTVA  

1  ELABORATION D'UN DOSSIER D’EXECUTION 

- Fourniture de  3 exemplaires du dossier d’exécution de 

l’ensemble des études de structures (béton armé et charpente 

métallique) y compris tous les détails nécessaire à la bonne 

exécution des travaux. 

-L’approbation des études faites par un bureau de contrôle agrée 

(à la charge de l'entreprise) 

NB: Une copie minute doit être remis au maitre de l'ouvrage 

pour discussion avant l'obtention des copies définitives 

L’ensemble : ………………………………………………… 
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2 DEPOSE DE CLOTURE METALLIQUE GRILLAGEE  

dépose de clôture métallique grillagée existante avec soin y 

compris nettoyage des lieux, stockage au lieux indiqués par le 

MO, évacuation des déchets à la décharge publique, main-

d’œuvre, matériel et toutes sujétions incluses 

Le mètre linéaire  : …………………………………………… 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

75 

 
 
 
 
 

 

3 SURELEVATION DE CLOTURE METALLIQUE 

GRILLAGEE EXISTANTE 
Surélévation de la clôture métallique existante suivant plan et les 

endroits indiqué par l'administration y compris,  

 -Façonnage, découpage, Réfection et renforcement de la clôture 

grillagée déjà déposé par rajout d'éléments nouveaux ou 

récupérés,   

-remplacement des éléments défectueux et fixation des éléments 

décollés  

- la fourniture et  l'exécution des renforcements  nécessaire en 

profilés laminés (IPE, Cornières...) y compris du béton armé si 

nécessaire  

- la fourniture et  l'exécution des assemblages soudées ou 

boulonnés 

-application de deux couches d'antirouille marinière et trois 

couches de peinture en "glycérophtalique cellule super brosse" 

sur la partie existante et la partie surélevé 

Le mètre linéaire  : …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 



4 MUR DE CLOTURE  

Fourniture et pose d’un mur de clôture de hauteur 3m par rapport 

à la coté intérieur de maison des jeunes y compris  

- Démolition des fondations existants  y compris Evacuation de

l'excédent  des déblais à la décharge publique et toutes sujétions.

-Fouilles en puits et en rigoles selon les profondeurs indiquées

sur les plans approuvé, reprise des déblais, chargement,

déchargement, transport à la décharge publique.

-Gros béton dosé à 300kg/m3  de ciment type I.42,5 HRS,

Semelles et longrines dosé à 400kg/m3 de ciment type I.42,5

HRS, poteaux et un linteau de liaison des poteaux dosé à

350kg/m3 de ciment type I.42,5  y compris fourniture, coffrage,

ferraillage et toutes sujétions.

- enduit des deux faces et enduit grillagé en jonction poteaux

maçonnerie ,  y compris fourniture, confection et mise en œuvre

des mortiers.

-peinture à l’eau extérieurs des deux faces  à 3 couches sur un

couche de fixation de fond à base de résines acryliques pliolité y

compris ratissage ponçage, grattage, brossage très soigné, et

toutes sujétions.

-réparation des pavés à coté de clôture après achèvement des

travaux  y compris fourniture si nécessaire

4-a) en brique de 12  posée à plat

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

4-b) en brique de 12 pleines en micro béton dosé à 150kg/m3

de ciment type I.42,5 posée à plat

Le mètre linéaire  : …………………………………………… ml 25 

5 ATTESTATION DE CONFORMITE 

- fourniture d'une attestation de conformité des travaux par un

organisme agrée (ingénieur conseil ou un bureau de control ou un

bureau d'etude) et les PV de réception des travaux à toutes phases

de réception, tel que la réception des fonds des fouilles, la mise

en place des armatures, des coffrages et du coulage du bêton, etc.

L’ensemble : ………………………………………………… ens 1 

Total HTVA 

TOTAL  

Arrêté le présent bordereau des offres de prix à la somme (en TTC) de : 

…………………………………………………………………………………………… 


