REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 04/2015 (2ème avis)
Acquisition de 3 camions à plateaux grillagés et hayons motorisés PTAC 3.5 tonnes
L’agence Nationale de Gestion des Déchets, sous tutelle du Ministère de l’environnement et du
développement durable, sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture du matériel suivant :
3 camions à plateaux grillagés et hayons motorisés PTAC 3.5 tonnes
Les spécifications techniques sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres International (AOI) tels que défini dans le Dossier
d'Appel d'Offres.
Le financement de cette acquisition sera assuré par la ligne de crédit accordée par le Gouvernement Italien
au Gouvernement Tunisien, dans le cadre du Programme «Aide à la Balance des Paiements».
Le présent appel d’offres est adressé exclusivement aux entreprises de nationalité Italienne.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux du secrétariat permanant de la commission des marchés
(SPCM) au 06, rue Amine Abassi Tunis Belvédère du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet en français à l’adresse
mentionnée ci-dessus, contre un paiement non remboursable de 100 Dinars Tunisiens, et ce, pendant l'horaire
administratif (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00). Le paiement sera effectué par chèque
certifié ou en espèces.
L'offre technique et l'offre financière doivent être consignées dans deux enveloppes distinctes fermées et
scellées. Elles doivent être insérées dans une troisième enveloppe appelée enveloppe extérieure avec la caution
provisoire, les pièces administratives et le cahier de charges.
L’enveloppe extérieure doit obligatoirement porter la mention :
- A ne pas ouvrirAppel d’Offres International N° 04/2015 (2ème avis) relatif à l’acquisition de 3 camions à plateaux
grillagés et hayons motorisés PTAC 3.5 tonnes.
Les offres devront être remises sous plis fermés et scellés, envoyées par voie postale sous pli recommandé
ou par Rapid-poste, ou déposées directement auprès du Bureau d'Ordre Central de l’ANGED contre décharge, à
l'adresse ci-dessous mentionnée au plus tard le 1er mars 2016 à 10h.00. L’ouverture des offres sera effectuée en
séance publique le 1er mars 2016 à 11h.00, en présence des représentants des soumissionnaires dûment habilités
(munis d'une procuration) à l’adresse ci-dessous mentionnée.
Les soumissionnaires resteront engagés pour leurs offres pendant une période de 120 jours à partir du jour
suivant la date limite fixée pour la réception des offres.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
M. Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED)
Bureau d’Ordre Central (BOC)
06, rue Amine Abassi – 1200 le belvédère Tunis – Tunisie.
Téléphone
: +216-71 793 868
Fax
: +216-71 890 581
e-mail : boc@anged.nat.tn

