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AVIS DE CONSULTATION 

Sélection d’un auditeur externe pour le projet 

« REUSEMED »  

 

La municipalité de Sakiet Ezzit, partenaire du Projet « REUSEMED » financé 

par l’Union Européenne et inclus dans le cadre du programme IEV de la Coopération 

Transfrontalière 2014-2020, lance un avis pour la sélection d’un auditeur externe pour 

l’audit de l’ensemble des dépenses réalisés au vu de la convention avec La Société 

d’assainissement de Cordoba (SADECO). 

La durée du projet est 30 mois (date de début :01-07-2020 - date de fin :31-12-2022). 

Le projet Reusemed vise à promouvoir la culture de la réutilisation pour un 

environnement durable, l’emploi vert et la solidarité. Il propose de créer des réseaux 

municipaux de réutilisation dans quatre villes méditerranéennes à savoir : Cordoue en 

Espagne ; Capannori en Italie ; Nouveau Deir Allaa en Jordanie ; et Sakiet Ezzit en 

Tunisie. Des circuits de réseaux seront réalisés pour les appareils électroménagers, les 

meubles, les livres, les vêtements, les déchets d’équipements électriques et 

électroniques et la nourriture. Pour plus d’informations sur le projet veuillez svp 

consulter ce lien : http://www.enicbcmed.eu/fr/node/4723 

L'auditeur sélectionné doit exécuter les tâches qui lui sont confiées 

conformément à la l’appel de proposition. 

Selon l’article 32 du règlement 897/2014 qui réglemente les structures d'audit et 

de contrôle des programmes de coopération transfrontalière de l'Instrument Européen de 

Voisinage (IEV), l'auditeur sélectionné doit être inscrit à l'OECT (Ordre des Experts 

Comptables de Tunisie).  

Les experts comptables et les cabinets d’expertise comptables désirants 

participer à cet avis doivent obligatoirement faire partie de la liste annexée au présent 

avis. Ils sont invités à consulter les termes de référence qui décrivent les conditions 
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générales et professionnelles d'admission ainsi que le mode de dépôt et la méthodologie 

d'examen des offres. 

Le dossier de candidature doit être adressé à la municipalité de Sakiet Ezzit dans une 

enveloppe fermée et scellée sur laquelle est mentionné : 

Municipalité de Sakiet Ezzit 

Place Moufida Bourguiba Sakiet Ezzit Sfax 3021 Sfax, Tunisie 

"A NE PAS OUVRIR" 

Sélection d’un auditeur externe pour le partenaire n°4 du projet REUSEMED 

B_B.4.2-0108 

(Le cachet du bureau d’ordre fait foi) 

 

Les soumissionnaires intéressés par cette sont invités à envoyer leurs offres par courriel 

postal ou les remettre directement au Bureau d’Ordre de la municipalité de Sakiet Ezzit 

contre décharge à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

La date limite de la soumission est le : 15-07-2021 
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