REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
AVIS D’APPEL A PROPOSITION
« Installation de Transit et Traitement de matériaux de démolition issus
du BTP »
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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
L'objectif général du présent appel à propositions est de soutenir techniquement et financièrement
La création de deux installations de transit et traitement des déchets générés lors d’une opération de
construction, de démolition, de réhabilitation ou d’entretien d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie
civil.
Les présentes lignes directrices définissent les règles de soumission, de sélection et de mise en œuvre
des subventions en cascades financées dans le cadre du présent appel à propositions, conformément
aux dispositions des règles du programme IEV CTF MED, qui s'applique au présent appel (disponible
sur internet à l’adresse suivante: https://www.enicbcmed.eu/fr/re-med-lance-un-appel-pour-soutenir-lavalorisation-des-dechets-de-construction-et-de-demolition
Cet appel à proposition est ouvert aux entreprises de recyclage, entreprises de gestion de déchets,
carrières de production de granulats naturels, entreprises de construction de bâtiment, entreprises de
rénovation de bâtiment, entreprises de construction de route, entreprises de rénovation de route,
investisseurs et collectivités.
- Les demandes doivent être soumises en utilisant le modèle de formulaire de demande de
subvention joint aux présentes lignes directrices (annexe A).
- Les demandeurs doivent soumettre leur demande en français.
- Toute erreur ou incohérence majeure relative aux points mentionnés dans la liste de contrôle et
de vérification du formulaire de demande peut conduire au rejet de la demande.
- Des éclaircissements ne seront demandés que lorsque les informations fournies ne sont pas
claires et empêchent donc l'administration contractante de réaliser une évaluation objective.
- Les demandes manuscrites ne seront pas acceptées.
- Il est à noter que seuls le formulaire de demande de subvention et les annexes publiées qui doivent
être complétées seront évalués. Il est par conséquent très important que ces documents
contiennent TOUTES les informations pertinentes concernant la subvention en cascade.
- Le demandeur doit également joindre à sa demande les formulaires Fiche d’identité légale, Fiche
d’identification financière et Déclaration des minimis complétés pour lui-même.
- Aucune annexe supplémentaire ne doit être envoyée.
Tunisie
6 mois
- Les dépôts de candidatures à l'appel à manifestation d'intérêt RE-MED doivent se faire en ligne
à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencUEXJqNd_s6oXltHDcSoWhEE0cP1yhsOTlOBccoa
hmvYSQ/viewform?usp=sf_link
Ou
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- Dans une enveloppe scellée, envoyée par courrier recommandé ou remise en main propre (un accusé
de réception signé et daté sera alors délivré au porteur), à l’adresse suivante : Ministère de
l’environnement, Immeuble CAPRA - Centre Urbain Nord - Avenue Mohamed Béji Caïd Essebsi, 1080
Tunis, Tunisie.
- Les demandes doivent être soumises en un original et deux copies au format A4, reliées séparément.
Le formulaire complet de demande, le budget et le cadre logique doivent également être fournis sous
format électronique (CD-ROM ou Clé USB) dans un fichier séparé et unique. Le fichier électronique
doit contenir exactement la même demande que la version papier jointe.
- L’enveloppe extérieure doit porter le numéro de référence et l'intitulé de l’appel à propositions,
ainsi que la mention « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture ».
le 15 juin 2022 à 13h00.

