REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Avis de Consultation n°01/sensibilisation/2022
Pour l’organisation / Journée nationale et mondiale de l’environnement
Dans le cadre de la célébration de la journée nationale et mondiale de
l’environnement, qui aura lieu les 5 et 6 juin 2022, le Ministère de
l’environnement lance la présente consultation pour la sélection de
prestataire de service qui sera en charge de la l’organisation de ces deux
journées.
Les prestations sont réparties en deux lots comme suit :
Lot 1 : Installation d’une tente et accessoires
Lot 2 : Organisation logistique de l’évènement

Objectifs de la mission

Le dossier de la consultation pourra être envoyé par e-mail aux intéressés
Lieu de retrait du dossier de la consultation suite à une demande électronique formulée dans ce sens à
dorra.cherif@mineat.gov.tn ou samia.kchok@mineat.gov.tn
-

La présente consultation signée et paraphée par le soumissionnaire
portant la mention lu et approuvé ;
- extrait de registre de commerce
- La fiche de renseignements généraux ;
- Déclaration sur l’honneur de non influence ;
- Déclaration sur l’honneur de non faillite ;
- les pièces justificatives du modérateur et animateur ;
- Proposition technique et maquette pour le lot1 ;
- La soumission ;
- Le Bordereau des prix.
Le non présentation de l’un des documents suivants constitue un motif de
rejet de l’offre :
- L’acte d’engagement (soumission) dûment remplie et signée selon le
modèle fourni,
- Le bordereau des prix selon le modèle fourni.
- Proposition technique et maquette pour le lot1

Composition de l’offre

Motifs de rejet de l’offre

Lieu d’exécution

Modalités

de

Tunis

dépôts

des

Les offres peuvent être déposées directement
central du Ministère de l’Environnement ou
offres recommandée ou par rapide poste Adresse :
- Centre Urbain Nord - Avenue Mohamed
Tunis 1080.

au bureau d’ordre
envoyée par lettre
Immeuble CAPRA
Béji Caïd Essebsi

Le dernier délai de la réception des Le 18 /05/2022 à 15h00, le cachet du bureau d’ordre central du Ministère
offres
de l’Environnement fait foi.

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Avis de Consultation n°02/sensibilisation/2022
Pour la conception et la confection d’outils de sensibilisation/ / Journée nationale et
mondiale de l’environnement

Dans le cadre de la célébration de la journée nationale et mondiale de l’environnement, qui aura
lieu les 5 et 6 juin 2022, le Ministère de l’environnement lance la présente consultation pour la
sélection de prestataire de service qui sera en charge de la la conception et la confection d’outils

Objectifs de de sensibilisation.
la mission
Lesdits outils de sensibilisation sont répartis en deux lots comme suit :
Lot 1 : Conception et confection de super Labib et édition de supports de sensibilisation
Lot 2 : Reportage photo et vidéo

Lieu
de
retrait
du Le dossier de la consultation pourra être envoyé par e-mail aux intéressés suite à
demande
électronique
formulée
dans
ce
sens
à
dossier de la une
consultation dorra.cherif@mineat.gov.tn ou samia.kchok@mineat.gov.tn
-

Composition
de l’offre

-

-

Motifs
rejet
l’offre

La présente consultation signée et paraphée par le soumissionnaire portant la
mention lu et approuvé ;
extrait de registre de commerce
La fiche de renseignements généraux ;
Déclaration sur l’honneur de non influence ;
Déclaration sur l’honneur de non faillite ;
La soumission ;
Le Bordereau des prix.

Le non présentation de l’un des documents suivants constitue un motif de rejet
de de l’offre :
de - L’acte d’engagement (soumission) dûment remplie et signée selon le modèle
fourni,
- Le bordereau des prix selon le modèle fourni.

Lieu
d’exécution

Tunis

Les offres peuvent être déposées directement au bureau d’ordre
Modalités de
central du Ministère de l’Environnement ou envoyée par lettre
dépôts des
recommandée ou par rapide poste Adresse : Immeuble CAPRA offres
Centre Urbain Nord - Avenue Mohamed Béji Caïd Essebsi Tunis
1080.
Le dernier
délai de la
Le 18 /05/2022 à 15h00, le cachet du bureau d’ordre central du Ministère de
réception des
l’Environnement fait foi.
offres

