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DE L’ENVIRONNEMENT
Avis de report d’appel d’offres

N° 02/2018
RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DANS
LE CADRE DES ACTIVITES D’IMMERSION EN MER DES DECHETS
Dans le cadre du Programme de coopération Tuniso-Italien « Programme de Protection de
l’Environnement », notamment l’objectif de renforcement des actions pour la sauvegarde de
la Méditerranée, l’Agence Nationale de Protection l’Environnement (ANPE) informe les
soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges
relatif à l’appel d’offres
«RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DANS LE CADRE DES ACTIVITES
D’IMMERSSION EN MER DES DECHETS » et vu qu’il y’a des modifications techniques qui ont
résulte des avenants nous informons Les entreprises ayant retirer les cahiers des charges ou
désirant participer au présent appel d’offres, peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel
d’offres ainsi que les avenants en format numérique (PDF) comme suit :
• soit en se présentant directement au siège de l’ANPE, Centre Urbain Nord 15 rue 7051
cité Essalem 1080 –Tunis .
• soit en adressant une demande de retrait du DAO ainsi que les avenants par Fax au nom
du Directeur Général de l’ANPE au (+216 71 232 811) en indiquant clairement
l’adresse mail sur la quelle l’entreprise souhaite recevoir le DAO en format numérique
PDF ainsi que les avenants.
Au cas où certains Soumissionnaires auraient des renseignements à demander ou
auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents du
dossier d'appel d'offres, ils devraient en référer par écrit, en français, à L’ANPE en vue
d'obtenir les éclaircissements avant de transmettre leur offre, au plus tard en date du
30/04/2018. Si les questions sont fondées, elles feront l’objet d’additifs transmis à tous
les soumissionnaires en possession du dossier d’appel d’offres en date au plus tard le
04/05/2018.

Sachant que la date limite de réception des offres initialement prévue pour le 12/04/2018 à
13 heures (le cachet du bureau d’ordre central faisant foi) a été reportée au 10/05/2018 à
13heures toutefois, L’ouverture des plis administratifs, techniques et financiers est publique
sera tenue le10/05/2018 à 15 heures à la salle de réunion du rez-de-chaussée de l’ANPE
Centre Urbain Nord 15 rue 7051 cité Essalem 1080 –Tunis.

