
République Tunisienne 
Ministère des Affaires Locales et de l’environnement 

Agence Nationale de Gestion de Déchets 

 
 

Avis d’appel d’offres N° 16/2021 
Acquisition des équipements roulants  

 
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) se propose de lancer un appel d’offres pour 

l’acquisition des équipements roulants dans le cadre de la coopération Italienne répartis en huit 

lots comme suit : 

Lot Montant de la caution provisoire 

Lot 1 : Une chargeuse sur pneus 

 

4 000 DT 

Lot 2 : Deux tractopelles 

 

5 000 DT 

Lot 3 : Quatre camions à benne basculante 

 

20 000 DT 

Lot 4 : Deux tracteurs routiers, un semi 

remorque plateau et un porte engin 

9 000 

Lot 5 : Soixante caissons à ciel ouvert (20 

m 3) 

 

8 000 

Lot 6 : Quatre camionnettes de collecte 

 

6 000 

Lot 7 : Douze véhicules légers 

 

7 000 

Lot 8 : Deux tracteurs agricoles et deux 

citernes tractées (5 m 3) 

 

3 000 

 

Le présent appel d’offres est un appel d’offres adressé exclusivement aux entreprises de nationalité 

Italienne. 

Les entreprises intéressées peuvent participer à un, plusieurs ou tous les lots séparément et peuvent être 

attributaires, sans restriction, d’un ou plusieurs ou tous les lots. 

 
Les soumissionnaires  doivent être inscrits sur le système  d’achat public en ligne    « Tuneps » ; ils doivent 

télécharger gratuitement  le cahier des charges et participer à l’appel d’offre  à partir du site : www.tuneps.tn 

Les soumissionnaires doivent envoyer les pièces administratives   indiquées dans le cahier des charges ; ainsi que 

leurs offres techniques et financières uniquement à travers le système d’achats en ligne Tuneps et ce au plus tard le 

06 Octobre 2021 à 10h00. 

Les soumissionnaires sont liés par leurs offres pour une période de cent vingt (120) jours à compter du lendemain de 

http://www.tuneps.tn/


 

la date fixée pour la réception des offres. 

La séance d’ouverture via le système TUNEPS est publique et sera tenue au siège social de L’Agence National de 

Gestion des Déchets sise à 19 Rue AL QUODS -  le Belvédère 1002 Tunis, et ce le 06 Octobre 2021 à 10h30. 

Les soumissionnaires sont appelés à présenter obligatoirement un cautionnement provisoire du montant 

correspondant à chaque lot comme indiqué au tableau ci-dessus et les documents dépassant le  volume maximal 

toléré par le système d’achat en ligne « Tuneps » ; en envoyant le complément de dossier et la caution provisoire dans 

une enveloppe fermée indiquant la mention suivante «  Ne pas ouvrir, complément du dossier de l’appel d’offre 

N°16/2021 Acquisition des équipements roulants» au nom de Mr le directeur général de l’agence nationale de 

gestion des déchets à l’adresse indiquée ci-dessus et ce au plus tard le  06 Octobre 2021 à 10h00.(Le cachet du 

bureau d’ordre de l’ANGed faisant foi). 

 

 

 

 


