Avis de consultation N°SEP03/2022

Mode de financement

SEACAP 4 SDG (acronyme de Med SE(A)CAP integrationthroughuniformadaptedassessment and
financingmethods, mainlytargeting buildings in education and healthsectors, for sustainabledevelopment goals
in a smart society) est un projet financé dans le cadre du programme européen IEV CTF MED « Bassin
maritime Méditerranée » 2014-2020.

Budget total du projet

SEACAP 4 SDG est doté d'un budget de 1 million €, dont 0,9 million € à titre de contribution de l'UE

Budget total du MEDREC
dans le projet

Objetdela consultation

Consistance de la
consultation

Présentation de l’offre

La mention indiquée sur
l’enveloppe extérieure
Mode d’envoi ou de remise
directe des offres
Date limite de réception
des offres

134.341,71 €
Le Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC), en tant que partenaire n°8 du projet
SEACAP 4 SDG, lance une consultationpour : la sélection d’un auditeur externe pour l’audit de l’ensemble
des dépenses effectuées par le MEDREC dans le cadre de la mise en œuvre du projet « SEACAP 4 SDG » et
ce pour toute la durée du projet.
L’auditeur aura pour mission :
Elaboration de deux (02) rapports de vérification des dépenses du MEDREC (le premier rapport de
vérification sera émis à la fin de la première année du projet en aout 2022 et le deuxième rapport à la fin du
projet soit en juin 2023) ;
Répondre à toutes les demandes de clarifications émises par le MEDREC et par l’Autorité de Gestion
commune (AGc) ;
Elaboration d’un ou de plusieurs rapports de vérification des dépenses supplémentaires demandés par
l’Autorité de gestion.
La vérification des dépenses se réfère à l'implémentation des procédures relatives à la réalisation financière
comme indiqué dans le contrat de subvention.
La prestation devra se réaliser personnellement par l’Auditeur sélectionné et en pleine autonomie.
Pour la réalisation des activités prévues, l'Auditeur utilisera le personnel de sa structure et des équipements de
sa propriété.
La collaboration avec l'Auditeur démarre à partir de la date de signature du contrat de collaboration pour toute
la durée du projet.
L'offre est constituée de :
1.
L’offre technique ;
2.
L’offre financière ;
3.
Pièces et documents demandés.
Le Soumissionnaire doit présenter son offre en :
1.
Un exemplaire papier de l’offre technique etde l’offre financièreparaphés à chaque page, signés et
tamponnés à la dernière page ainsi que des pièces et documents demandés ;
2.
Une copiede l’offre technique et de l’offre financière paraphés à chaque page, signés et tamponnés à la
dernière page ainsi que des pièces et documents demandés en version électronique (CD-ROM ou clé USB).
L’enveloppe extérieure comporte en plus des deux offres technique et financière,les documents et pièces
justificatifs.
Est rejetée toute offre :
- Parvenue après les délais (le cachet du bureau d’ordre faisant foi) ;
- Non fermée ;
- Dont un document ou plusieurs documents demandés ne sont pas présentés ;
- Ne répondant pas aux termes de référence ou dont le participant y a apporté desmodifications ;
- Dont l’Expert-Comptable signataire des rapports ne figure pas parmi l’équipeintervenante.
L’enveloppe doit mentionner la spécification suivante : Consultation N°SEP03/2022 : Sélection d’un
Auditeur pour le Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables - MEDREC dans le cadre du projet
SEACAP 4 SDG
« A ne pas ouvrir avant la séance d’évaluation ».
Les offres doivent être envoyées par courrier postal ou être remises directement au Bureau d’ordre central du
MEDREC contre décharge, à l’adresse suivante :
03, Rue Moslem Ibn Al walid, Notre dame, Mutuelle Ville, Tunis – 1082 Tunis
(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi)
Mercredi 06 juillet 2022 à 12h00

