République Tunisienne
Instance Supérieure Indépendante
pour les Élections (ISIE)

الجمهورية التونسية
الهيئة العليا
المستقلة للنتخابات

Appel d’Offres International N° 09/2014
Achat d’Encre électoral
L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) se
propose de lancer un appel d’offres international pour l’achat de 73.000 bouteilles d’Encre
électoral.
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer directement le cahier des charges du siège de l’ISIE
(L’Unité d’approvisionnement et Patrimoine) ou adresser une demande à l’adresse suivante
achats@isie.tn
Les offres devront parvenir au nom de Monsieur le Président du l’ISIE à l’adresse suivante: «19 Rue Ibn El Jazzar - Lafayette Tunis – Tunisie» par courrier ou directement contre décharge au
bureau d’ordre central de l’ISIE, portant la mention «Ne pas ouvrir – Appel d’Offres International
n°09/2014 - Achat d’Encre électoral», au plus tard le Lundi 08 septembre 2014 à 17h30 minutes,
seul le cachet du bureau d’ordre central de l’ISIE faisant foi.
Toutes les offres doivent contenir outre l’offre technique et l’offre financière, les pièces
administratives suivantes :
- Le cahier des charges paraphé, signé avec la mention lu et approuvé et portant le cachet du
soumissionnaire.
-Certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalant prévue
par le droit du pays d'origine
-Une déclaration sur l'honneur de non influence, sur les étapes et les procédures de l’appel
d’offres et du marché par le soumissionnaire ou par une personne interposée, paraphée, signée
et cachetée
-Une déclaration sur l'honneur que le soumissionnaire n’était pas un agent public au sein de
l’ISIE ou qu’il était un agent public et qu’il a cessé son activité depuis cinq ans au minimum
- Une certificat d’affiliation à la caisse sociale pour les fournisseurs locaux (originale ou copie
conforme).
-Une attestation fiscale pour les fournisseurs locaux.
L’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes, séparées, fermées.
Ces deux enveloppes ainsi que les pièces administratives seront placées dans une troisième
enveloppe fermée indiquant la référence de l’appel d’offres et son objet.
La séance d’ouverture des plis est publique, elle aura lieu le Lundi 08 septembre 2014, à 18 h au
siège du l’ISIE (19 - Rue Ibn El Jazzar - Lafayette Tunis – Tunisie) à la salle de réunion au 8 ème
étage. Toute offre parvenue hors délai ou ne comportant pas les pièces demandées sera rejetée.

