
    REPUBLIQUE  TUNISIENNE 
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES  

        ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  Commune  de  Djerba  Midoun     

C  O  N  T  R  A  T 

Etabli entre les soussignés : 

- Monsieur le Président de la délégation speciale de Djerba Midoun : MF : 024647P   

                                                                                  D’une part, 

          -  La Société ………………………… : MF : ………………………….. D’autre part.  

ARTICLE 1 : OBJET  DU CONTRAT : 

  La société sus indiquée s’engage d’assurer la réalisation de la Campagne de désinsectisation  au périmètre 

communal de Djerba Midoun et conformément aux articles du Présent Contrat. 

ARTICLE 2 : NATURE DES SERVICES : 

La Société contractante doit assurer le traitement des endroits suivants une fréquence de passage variant : 

 Marché de légumes Midoun :………………………………………… ……………... 1passage / mois 

  Marché de poisson Midoun :……………………………………………………….... 2passage/semaine 

  Les regards des eaux  pluviales  Situés au centre de Midoun……………………....... 2passage / semaine 

  Le rejet en face de l’hôpital locale de Midoun ...............................................................2passages / semaine  

  Le rejet finale de sidi sofiene( leghouel ).…………………………...................……...2passages / semaine   

  Abattoir Municipal Mahboubine :………………………………………………….... 3passage/ semaine 

  Marché de poisson El May : ………………………………………………………..... 2passage / semaine 

  Le parc Municipal EL May  : ………………………………………………………....1passage/ quinzaine 

  Les regards des eaux pluviales  SedouiKech :………………………………………..2passage / semaine 

  Marché de poisson sedwikech :…………………………………………………….... 2passage / semaine 

  La Mairie de Midoun :……………………………………………………………...... 1passage / semaine  

  Sebkhat bowling  :………………………………………………………………......... 2passages / semaine 

  SebKhat  MERIDIANA :……………………………………………........................... 2passages / semaine 

  Sebkhat yati 1 : ………………..……………………………………… ……………... 2passages / semaine 

 Sebkhat yati 2 :……………………………………………………………………….. 2passages / semaine 

 Espaces  prés  rond point MENINX :……………………………………………........ 2passages / semaine  

  Sepkhat Aghir à droite et à gauche tout au long  de la route touristique El-Kantara:..2passages / semaine 

  Sepkhat Tanit a gauche et a droite de l’hôtel :………………………………………. 2passages /semaine 

 Le Parc municipale :…………………………………………………………............... 3passage / semaine 

N. B : Les gîtes larvaires permanentes ou temporaires doivent être traités au moins une fois par semaine soit 

dans la zone touristique ou urbaine suivant un calendrier de traitement arrêté au préalable par le Service santé 

de la Municipalité de Djerba Midoun. 

  ARTICLE 3 : La société doit obtenir l’approbation par le ministère de la santé inclus dans le cahier des 

charges  et qui résume les conditions spécifiques de l’activité . 

  ARTICLE 4 : NOMBRE D’OUVRIERS : 
Le nombre minimum d’ouvriers est fixé à trois (un chef d’équipe et deux ouvriers). 

ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT : La durée du contrat est de neuf mois  (09 mois)  

du 01 Avril 2021 au 31 Décembre 2021. 

ARTICLE 6: UTILISATION DES PRODUITS PESTICIDES : 

-Les produits larvicides ou insecticides doivent être homologués et autorisés par le Ministère de la Santé dans -

la liste des produits  quelque soit chimique ou biologiques (l’huile de paraffine) 

- Le dosage doit être conforme à la réglementation en vigueur relative aux normes de la Santé                   

ARTICLE 7 : dans le cadre de la protection de l’environnement et la persistance des produits 

chimiques dans la nature ; ainsi que pour éviter la résistance des insectes a ces insecticides , 



il faut prévoir des produits biologiques comme l’huile de paraffine pour les regards et les 

endroits clos ; le Diflox comprimés pour les endroits spacieux . 

ARTICLE 8 : MONTANT DU CONTRAT : Le montant du contrat est fixé en toutes lettres : 

………………………………………………………………………………………………….…………. T.T.C 

(chiffres : ……………………..…….. Dinars T.T.C ).  

 ARTICLE9 : MODE DE PAYEMENT : 
Le payement effectué sur présentation de facture mensuelle dont le montant est égal au 1/9 de la somme 

globale de la soumission. 

ARTICLE 10 : CONNAISSANCE DES LIEUX : 
L’entrepreneur en acceptant le présent contrat est censé connaître toutes les difficultés et sujétions qu’il est 

susceptible de rencontrer dans le domaine d’intervention lors de circulation du public et ne sera en aucun cas 

admis à formuler des réclamations à ce sujet, il devra exécuter tous les travaux afin d’assurer le traitement des 

lieux. 

ARTICLE 11 : QUANTITE DES TRAVAUX : 
L’administration a le droit de proposer d’autre endroit d’intervention tout en se limitant au nombre de passages 

prévu par le présent contrat. 

ARTICLE 12 : la société devra présenter obligatoirement un rapport hebdomadaire pour les interventions 

au service d’hygiène de  la commune, ainsi que les  bons de réceptions des travaux de sauvegarde hygiénique  

qui porte la signature du responsable du lieu.  

ARTICLE 13 : VARIATION DES PRIX : 
Le prix est ferme et non révisable. 

ARTICLE 14 : RESILIATION DU CONTRAT : 
Le présent contrat  peut  être résilié  sans que l’entrepreneur  puisse  prétendre à indemnité et ce après mise en 

demeure  dressé par la commune par voie de lettre recommandé incitant l’entreprise à remplir ces engagement 

et ce dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de la mise en demeure 

- Interruption de l’exécution des prestations tel que décrit à l’article 2 

-Le non respect des dispositions insistés à l’article 4(nombre d’ouvriers), l’article 6(utilisation des produits 

pesticides et le dosage  ) et l’article 12 (les rapports et les bons )   

ARTICLE 15 : PENALITE FINANCIERES : 
En cas de défaillance dans la nature des travaux suivants : 

- Une pénalité journalière de 10 dinars sera appliquer en cas de retard dans l’exécution de la prestation     

- Le manque de respect du calendrier de la ligue pour le début des travaux: retard de plus de deux heures traîné 

par pénalité financière estimée à 50 dinars. 

- s’il ne parvient pas a suivre un traitement exceptionnel  proposé autrement dans un autre endroit proposé par 

la commune  il doit être soumis a une pénalité de 50 dinars .  

-  Dans le cas de violation de ses obligations à l'égard de l'ordre du jour de l'entrepreneur de travail qui lui était 

adressée par l'administration municipale ou des rapports hebdomadaires  ou des bons de réceptions des travaux 

de sauvegarde hygiéniques  règle sur la pénalité financière  estimés à 50 dinars 

-  Si les interventions de processus non  viable versé sur la sanction pécuniaire de l'entrepreneur de 50 dinars  

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EN SECURITE DE TRAVAIL : 
La société devra s’assurer contre les risques prévus par la législation sur les accidents de travail 

et présenter à toute réquisition sa police d’assurance. 

ARTICLE 17 : ENREGISTREMENT : 
Les frais d’enregistrement du présent contrat seront à la charge de l’Entreprise. 

Midoun, le ……………………………..                                       …………..,………………………………. 

                 Vu et approuvé                                                        Lu et accepté par 

      Le président de la commune                                                    la société  

  

    

 

 

 



    REPUBLIQUE  TUNISIENNE 
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES  
        ET DE L’ENVIRONNEMENT 
  Commune  de  Djerba  Midoun     
                   ***   

DEVIS  ESTIMATIF 

Travaux de désinsectisation  

Au périmètre communal de Djerba Midoun 

Société : …………………………………………………………….  

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

Matricule fiscal  : ……………………..  tel :…………………………fax :……………………………….                                          

Désignation UNITE 

QUANTITE 

PAR MOIS 
P.U.H.T/MOIS 

P.T.H.T 

MOIS 

P.T.H.T 

8MOIS 

- Travaux de désinsectisation   (traitement chimique) au 

périmètre communal de Djerba Midoun d’une période de neuf  

mois à partir de 1er avril 2021 au 31 Décembre 2021, selon la 

fréquence des passages suivants:  

    

 

Marché de légumes Midoun : 1 passage / mois PASSAGE 01 ……………. …………… ……………. 

Marché de poisson Midoun : 2 passage/semaine PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

Les regards des eaux  pluviales  Situés au centre de 

Midoun : 2 passage/semaine 
PASSAGE 08 

……………. …………… ……………. 

Le rejet finale de Sidi Sofien (Leghouel) : 

 2 passage/semaine  

PASSAGE 08 
……………. …………… ……………. 

Abattoir Municipal Mahboubine : 3 passage/semaine 
PASSAGE 12 

……………. …………… ……………. 

Marché de poisson El May : 2 passage/semaine PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

Le parc municipal El May : 1 passage / quinzaine PASSAGE 02 ……………. …………… ……………. 

Les regards des eaux pluviales Sedouikech :  

2 passage/semaine 

PASSAGE 08 
……………. …………… ……………. 

Marché de poisson sedouikech : 2 passage/semaine PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

La Mairie de midoun : 1 passage/semaine PASSAGE 04 ……………. …………… ……………. 

sebKhat bowling : 2 passage/semaine PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 



sebKhat Meridiana : 2 passage/semaine PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

sebKhat yati 1   : 2 passage/semaine                                                                                                                PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

sebKhat yati 2 : 2 passage/semaine PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

espace prés rond point Meninx : 2 passage/semaine 
PASSAGE 

08 ……………. …………… ……………. 

sebKhat Aghir à droite et à gauche tout au long de la 

route  touristique El-Kantara : 2 passage/semaine 
PASSAGE 08 ……………. …………… ……………. 

Sebkhat Tanit à gauche et à droite de l’hôtel 

2 passage/semaine 

PASSAGE 
08 ……………. …………… ……………. 

Le parc municipal : 3 passage/semaine PASSAGE 12 ……………. …………… ……………. 

                   P.T.H.T : ………………………………………….. ……………. 

                   T.V.A     : ………………………………………….. ……………. 

                    P.T.T.T.C : ……………………………………….. ……………. 

    Arrêté le Présent Devis Estimatif à la somme de : …………………………………………….. 

……………………………  (montantT.T.C en toutes lettres…………..(montantT.T.C en chiffres)    

   

Midoun, le ……………………………..                                       …………..,………………………………. 

                 Vu et approuvé                                                                     Lu et accepté par 

      Le président de la commune                                                          la société  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


