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TTTRE: APPEL A MANIFESTATTOND'TNTERETPOUR LA FOURNTTUREDES
SCELLESDANSLE CADREDE L'ELECTTONPRESTDENTTELLE
DE 2015
1. Obiet
Electorale
Nationale
(CENI)
La Commission
Indépendante
d'utiliser
unepartiedesfondsde sonbudget
se propose
présidentielle
et desupervision
del'élection
d'organisation
lespaiements
de2015afind'effectuer
relatifs
auxdépenses
desscellés.
d'acquisition
LaCENIlanceà ceteffetunavisà manifestation
d'intérêt
en vuede sélectionner
desenkeprises
et établissements
desmoyens
logistiques
intéressés,
disposant
et techniques
leurpermettant
de réaliser
dansdesdélaistrèscourts,
la
livraison
dumatérielsus
visé.
departicipation
2. Modalités
Ledossier
à foumir
doitcomprendre
:
. unelettredesoumission
dûment
datéeetsignée,
avecnom,qualité
etadresse
complète
delasociété
;
o Toutdocument
pruuvant
encoulsdevalidité
sonexistence
légale(carted'opérateur
registre
économique,
du
commerce,
etc.);
. uneattestation
de I'administnation
liscaledu paysoir la société
a sonsiègeet valantquitusfiscal,dalantde
moins
dehois(03)mois;
o lesréfércnces
professionnelles
delasociété
tellesque:
- I'adresse
du sitedefabrication
desscellés
;
- ledomaine
despécialisation
delasociété
;
la listeetlesadresses
des<clients
r ayantdéjàpassé
entreprises
commande
decetypedematériel
à
lasociété
;
- lespreuves
decapacités
financières
d'exécution
descommandes
avantpaiement.
3. Caractéristiquestechniques
Lesspécifiques
techniques
desscellés
à fabriquer
età livrersontindiquées
:
comme
ci-après
a. Formeet matière
o Matière
: plastique
solide
a
a

Nombre
descellés
: 15parurnesoit15x 10000= 150000;
Caractéristiq
uesparticulières
:

Dimensions
desscellés
: L'épaisseur
prévues
desæellésdoitêtrecompatible
aveclesouvertures
surlesumes
les
et couvercles.
b. Modedetransport
. Propositions
à faireparlefoumisseur

Remarque:
o L'offieseraaccompagnée
d'unechantillon
desscellés.
4. Délaidelivraison
destravaux
Lesoumissionnaire
devrapréciser
ledélaietladatedelivnaison
dumatériel.
Ledélaidelivraison
courtà compter
deladatedenotification
deI'attribution
dumarché.
5. lesmodalités
depaiement
L'exécution
budgétaire
desofftesseferaconformément
auxproédures
intemes
applicables
à la Commission
Electorale
(CENI).
Nationale
Indépendante
Lepaiement
seferaaprèslalivraison,
prescrits.
conformément
auxdélais
6. Présentation
l'offre
L'offre
objetdupÉsent
appelà manifestation
seraprésentée
comme
suit:
-

uneenveloppe
contenant
I'offre
financière
<<
>
avecmention
offrefinancière
uneenveloppe
contenant
ladescription
(spécifications
deI'article
techniques)
ctoffretechnique
>

Lesdeuxenveloppes
seront
introduites
dansuneseuleetgrande
quiportera
enveloppe
scellée
lamention
:
A MONSTEURLE PRESIDENTDE LA COMMISSION ELECTORALE
NATTONALEII{DEPENDANTE(CENI)
(<APPEL A IIIAI{IFESTATION D'INTERET POUR LA FOURNITURE DEs
SCELLESDANS LE CADRE DU SCRUTIN PRESIDENTIELDE 2015>>
A N',OUVRIRQU',ENCOMMISSION

7. Dépôtdesoffresetdatedeclôture
Dépôtdesoffres
Lesoffres
doivent
êtreenvoyées
à I'adresse
suivante
:
stEGEDELACOMMTSSTON
ELECTORALE
NATTONALE
(CEN|)
TNDEPENDANTE
Boulevad
Eyadema,
CitéOUA.
- Porte123.
Secrétariat
Central,
1e'étage
- TOGO
B.P.7005Lomé
Dateet heuresdeclôture
|
Lesoffresdoiventêtredéposéesàl'adresseci-dessusauplustardlelTfévrier2015à
17h30.</
ù

