Appel d’Offres N° 06/2016
« ACQUISITION & MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION ERP »
L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) se propose de lancer un
appel d’offre pour l’acquisition et la mise en place d’une solution informatique ERP.
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer directement le cahier des charges du bureau
d’ordre central au siège de l’ISIE sis à 5, Rue de l’ile de Sardaigne, les jardins du Lac,1053
Tunis, (Tél.70 018 555).
Les offres (techniques, financières et documents administratifs) doivent être envoyées par voie
postale en recommandé, ou par rapide poste, ou par remise directe, contre décharge, au Bureau
d'Ordre central de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sis à :
"05 - Rue de l'ILE de Sardaigne - les jardins du lac 1053 – Tunis".
et devraient porter la mention suivante :
« A NE PAS OUVRIR- Appel d'Offres 05/2016
"Acquisition et mise en place d’une solution ERP" »
Seul le cachet du bureau d’ordre central de l’ISIE fait foi.
L’offre est composée de trois enveloppes ;
1. Enveloppe extérieure : comportant la caution provisoire (3000 DT), les pièces
administratives telles que définies dans le cahier des charges en plus des deux
enveloppes comportant les offres techniques et financières.
2. Enveloppe « Offre technique » ; comportant tous les documents et renseignements
techniques tels que décrits dans le cahier des charges
3. Enveloppe « offre financière » : comportant les documents financiers tels que décrits
dans le cahier des charges.
Le dernier délai pour la réception des offres au bureau d’ordre de l’ISIE est fixé pour
Mercredi 26 Octobre 2016 à 12h00.
L’ouverture des plis sera effectuée lors d’une séance publique qui aura lieu le 26 Octobre
2016 à 13h00 au siège de l’ISIE. Les représentants des soumissionnaires désirant y assister
doivent se présenter munis d’un mandat conformément à l’Annexe n°16 du Cahier des Charges
et d’une pièce d’identité.

