
 
 
 
 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°18/2014 (3ème Avis) 
 

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR L’EXPLOITATION DES DECHARGES CONTROLEES 
ET CENTRES DE TRANSFERT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DANS LES 

GOUVERNORATS DE TOZEUR ET ZAGHOUAN 
 

 L’Agence Nationale de Gestion des Déchets « ANGed », se propose de lancer un appel d’offres pour 
l’acquisition des équipements pour l’exploitation des décharges contrôlées et des centres de transfert des 
déchets ménagers et assimilés dans les gouvernorats de Tozeur  et Zaghouan en un seul lot comme suit : 
            . Lot 2 : deux (2) bulldozers sur chenille. 
    Le présent appel d’offres est un appel d’offre adressé exclusivement aux entreprises de nationalités 
italiennes. Les personnes physiques et morales qui se trouvent dans les conditions prévues par le décret 
législatif italien n°490 du 8.8.1994 (« Antimafia ») ne peuvent pas répondre aux appels d’offres ni être 
adjudicataires de contrats.  
    Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier d’appel d’offres au siège de l’ANGed, sis 6 rue Amine 
Al Abassi -1002-Tunis-B.P 162-Le Belvédère contre le payement non remboursable de cent dinars (100 DT) en 
espèce ou par chèque établi à l’ordre de l’ANGed. 
    Les offres doivent parvenir sous pli cacheté et recommandé par voie postale au nom de : Monsieur le 
Directeur Général de l’ANGed, 6 rue Al Amine Al Abassi-1002 Tunis-B.P162-le belvédère au plus tard le 
20/09/2016 à 10h  (le cachet du bureau d’ordre central de l’ANGed faisant foi). 
    
   L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune indication sauf l’objet de l’appel d’offres avec la mention « Ne 
pas ouvrir - Appel d’Offres national n°18/2014 (3ème Avis) ; L’acquisition des équipements pour 
l’exploitation des décharges contrôlées et des centres de transfert des déchets ménagers et assimilés 
dans les gouvernorats de Tozeur et Zaghouan. Lot n°2 : Deux (02) bulldozers sur chenille» qui 
comporte : 
Enveloppe technique : comportant les pièces citées dans le cahier des conditions d’appel d’offres. 
Enveloppes financière : comportant les pièces citées dans le cahier des conditions d’appel d’offres. 
Les pièces administratives citées dans le cahier des conditions d’appels d’offres et les cautions bancaires 
provisoires pour chaque lot d’une valeur égale à : 
            .Lot 2 : Dix Milles Dinars (10 000 DT) 
   La validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
   L’ouverture des plis se déroulera en séance publique au siège de l’ANGed, sis à 6, rue Al Amine Al Abassi-
1002 Tunis- le belvédère  le 20/09/2016 à 10h30. 
                       Pour y assister l’intéressé doit présenter une procuration éventuelle 
   Toute offre ne respectant pas le mode de présentation mentionné aux conditions d’appel d’offres et 
procédure de passation du marché ou reçue après la date limite sus mentionnée sera automatiquement 
rejetée. 
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