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AVIS D,APPEL D,OFFRES

Messieurs les entrepreneurs sont informés qu'un appel d'offres international ouvert relatif aux travaux de

construction des locaux de la Chancellerie et de la Résidence de l'Ambassade de la République lslamique de

MAURITANIE à Madrid (Espagne), est lancé par le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de

l'Aménagement du Territoire.

Le DAO peut être consulté gratuitement à partir du 22 mai 2012 pendant les heures ouvrables, à la Direction

des Bâtiments et Équipements Publics du.Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du

Territoire, lmmeuble du Gouvernement, 3"'" étage, à Nouakchott et à la Chancellerie de l'Ambassade de la

République lslamique de Mauritanie à Madrid (Espagne), Velasquez 90, Madrid 28006, Té1. : (3a)

691 964 703.

pour participer au présent appel d'offres, le soumissionnaire doit justifier l'achat du DAO, par la présentation

d'une quittance de paiement au Trésor d'un montant de 400.000 UM, à partir du 22 mai 2012 pendant les

heures ouvrables, à la Direction des Bâtiments et Équipements Publics du Ministère de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, lmmeuble du Gouvernement, 3è'" étage, à Nouakchott. La

copie de la quittance de paiement est jointe à l'offre. Toute offre non accompagnée de la quittance du Trésor

n'est pas valable.

Sont autorisées à soumissionner, les entreprises ou groupements d'entreprises qui répondent aux critères de

qualification stipulés dans le dossier d'appel d'offres'

Les offres devront être remises au plus tard Ie 25 juillet 201-2à 10 Heures sous pli fermé adressé à Monsieur

le Président de la Commission de Passation des Marchés des Marchés Publics des Secteurs des

lnfrastructures de la République lslamique de Mauritanie, ZRA N'23 Tevragh Zeina, à côté du Stade

Olympique. Les offres seront ouvertes en séance publique, le même jour en présence des soumissionnaires

qui le souhaitent.

Les offres exprimées en toutes taxes comprises, hors TVA, devront être valides pour une période de 90 jours,

à compter de la date limite de dépôt des offres.

Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres, les pièces suivantes :

r Une caution provisoire d'un montant de 10.000.000 UM ;

o Une attestation du Directeur Général des lmpôts,
. Une attestation du Trésor,

r Une attestation du Directeur chargé du Travail,

r Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS),

o Une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie
. Une attestation de régularité vis-à-vis du Laboratoire National des Travaux Publics,

o Une attestation de non-faillite pour les entreprises étrangères.

pour se voir attribué le marché, le soumissionnaire doit remplir les critères suivants :

o Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel durant les cinq dernières années (2006 à 2010) d'un

montant supérieur ou égal au montant de la soumission. Le chiffre d'affaires doit être attesté.

o Avoir réalisé avec succès au cours des 05 dernières années (2006 à 2010), en tant qu'entreprise

. principale, au moins un projet de travaux de construction d'ouvrages de nature et de complexité

similaires.
. Disposer du matériel minimum décrit au paragraphe 15.-4 des Conditions Générales de l'Appel

d'Offres ;

. proposer le personnel clé décrit au paragraphe 15-5 des conditions Générales de l'Appel d'Offres ;

o Joindre avec l'offre une documentation technique du matériel proposé, en particulier celle relative à

l'électricité et au chauffage'

9. Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés sur les ressources

Nouakchott, le 20
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