AGENCE NATIONALE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 10/2013
****************************

La sélection d’un expert pour l’évaluation mi-parcours et
finale du projet RELS
*****************************
L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie ci-après dénommée l’ANME se
propose de lancer le présent appel d’offres national pour La sélection d’un expert pour
l’évaluation mi-parcours et finale du projet RELS, les experts désirant participer à cet
appel d’offres peuvent retirer le dossier y afférent en contre partie du paiement par
virement postal de la somme de trente (30) dinars non remboursable au compte courant
postale n°17001000000048498248, à compter de la publication du présent avis au siège
de l’ANME sis au:
3, Rue Chott Meriam Montplaisir BP : 213
Tunis-Belvédère
Les offres seront présentées comme suit :
L’offre technique et l’offre financière doivent être présentées dans deux enveloppes
différentes fermées et scellées, les deux enveloppes doivent être mises dans une enveloppe
extérieure fermée et scellée indiquant uniquement la référence de l’appel d’offres et son
objet et comportant aussi les pièces administratives.
Les offres doivent être obligatoirement envoyées sous pli fermé par poste recommandée
ou par rapide poste ou déposées directement au Bureau d’Ordre Central en contre
partie d’une décharge, et ce à l’adresse ci-dessus mentionnée et doivent parvenir au plus
tard le 27 mai 2013 à 17h.
1) L’enveloppe extérieure contenant les originaux des pièces suivantes :
a- L’original des termes de références dûment signé et paraphé sur toutes les pages par le
soumissionnaire ;
b- Les pièces justifiant l’existence légale du participant (immatriculation au RF).
c- Une déclaration sur l’honneur de non faillite ;
d- Une attestation d’affiliation à la CNSS;
e- Un certificat attestant que le soumissionnaire est en règle au regard des autorités
fiscales en cours de validité;
f- Les deux enveloppes intérieures.
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2) La première enveloppe intérieure indiquant la mention « enveloppe n°1 : offre
technique » et le nom du soumissionnaire, contenant un original et une copie des
pièces suivantes :
abcd-

Les références de l’expert dans le domaine de l’évaluation des projets.
Une note de présentation des moyens humains affectés à la prestation.
Le chronogramme de réalisation des travaux.
Les CV de l’expert, intervenant dans le projet.

3) La deuxième enveloppe intérieure indiquant la mention « enveloppe n°2 : offre
financière » et le nom du soumissionnaire, contenant un original et une copie des
pièces suivantes :
e- La soumission selon modèle joint en annexes des termes de références ;
f- Les bordereaux des prix selon modèles joints en annexes des termes de références.
Toute défaillance à ces conditions cause l’élimination de l’offre.
Toute offre ne répondant pas aux réglementations générales des marchés publics, ou
parvenue à l’Agence après la date du 27 mai 2013, le cachet du BOC faisant foi, sera
rejetée.
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