REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Appel d’offres à procédure simplifiée N° 01/2021//RE-MED/ME
Financement

Projet B-A.2.1_0141_RE-MED, ce projet est cofinancé par l’union européenne dans le cadre du
programme européen IEV CTF MED

Objectifs de la mission

Élaboration d’une étude pour le développement d’un nouveau modèle économique circulaire pour
la valorisation des déchets de construction et de démolition en Tunisie.

Direction responsable

Cabinet du Ministère l’Environnement

Lieu de retrait du dossier de
la consultation

Le dossier de l’appel d’offres à procédure simplifiée pourra être envoyé par e-mail aux intéressés
suite à une demande électronique formulée dans ce sens à chokri.ncib@tunisia.gov.tn ou
dorra.cherif@mineat.gov.tn
Les documents administratifs :
- Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’était pas un agent du Ministère
de l’Environnement depuis au moins 5 ans.
- Une déclaration sur l’honneur de non-influence, spécifiant l’engagement du soumissionnaire
de n’avoir pas fait
- Une copie certifiée conforme à l'original du certificat d'affiliation à un régime de sécurité
sociale.
- Un cautionnement bancaire provisoire original d’un montant égal à mille dinars tunisiens
(1 000DT) d’une validité de 120 jours.
- Le cahier des charges (CAO-CCAP-TDR) paraphé sur toutes les pages, signé, daté et portant
le cachet sur la dernière page avec la mention « Lu et approuvé ».
- Un extrait du registre des entreprises qui comporte un QR-Code valide.

Composition de l’offre

les documents techniques :
- Une fiche de renseignement selon le modèle fourni.
- La liste des références spécifiques avec les pièces justificatives (Contrats, Factures ou PV de
réception des études).
- La liste nominative du personnel de l’équipe à engager pour la mission
- Les CV détaillés du personnel affecté à la réalisation de la mission et avec copies des diplômes.
- La méthodologie de Travail proposée
- Le Planning de réalisation de la mission.
Les documents financiers :
- L’Acte d’engagement (soumission) selon le modèle du CCAP, dûment remplie et signée par le
soumissionnaire avec cachet.
- Le bordereau des prix pour l’exécution de la mission en question. Les prix seront donnés en
Hors TVA (en dinars tunisien).

Cautionnement Provisoire
Critères d’élimination
Lieu d’exécution
Durée de réalisation de la
prestation demandée
Modalités de dépôts des offres

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : 1000 Dinars Tunisien valable 120 jours à
compter du lendemain de la date limite de réception des offres.
- Toute offre qui ne comportant pas le cautionnement provisoire est éliminée.
- Toute offre ne comportant pas les documents indiqués à l’article 56 du décret n°2014-1039.
Tunis
cinq mois (5 mois)
Les offres peuvent être déposées directement au bureau d’ordre central du Ministère de
l’Environnement ou envoyée par lettre recommandée ou par rapide poste Adresse : Immeuble
CAPRA - Centre Urbain Nord - Avenue Mohamed Béji Caïd Essebsi tunis 1080.

Le dernier délai de la
réception des
offres

Le 19/01/2022 à 11h00, le cachet du bureau d’ordre central du Ministère de l’Environnement fait
foi

Validité des offres

120 jours

