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PROCES WRBAL D'ATTRIBUTION

1. Soumissionnaires retenus : Maurt-Service, l" moins disant qualifié

- Ets Chamekh Ould Ahmedou : 2ème moins disant qualifié
- Ennajah : 3è" moins disant quatifié
- EBF : 4ème moins disant qualifié

Soumissionnaires exclus :

- Agri-tech : n'a pas fourni le chiffre d'affaires de 2009 et les états financiers de

2009

- Tewvik-SAR : n'a pas fourni te chffie d'affaires de 2009, les états financiers de

2009 et les marchés similaires

- CSICBTCGRIIL : n'a pas fourni le chffie d'affaires de 2009, les états /inanciers de

2009, les marchés similaires et le CV et le diplôme du chef du chantier

- Sebs : n'a pas fourni le chffie d'affaires de 2009, les états /ïnanciers de 2009

- Batimax : n'a pas fourni le chiffre d'affaires de 2009, les états financiers de 2009,

et le CV du chef du chantier

- : Scava : la garantie non conforme au DAO

- SMC-TP : la validité de garantie non conforme au DAO

Objet du Marché , iruuou* d'Aménagement du Centre de Formation et de

Perfectionnement Postal à Nouakchotl



Le prix du Marché : 1t 733 652 UM TTC (Onze million sept cent trente trois mil six cent

cinquante deux o uguîYa)

Délai de livraison est de 30iours

Attributaires : Mauri-Serv ice

Nom, Prénom, Fonction et signature des.personnes présentes :

-Mohamed salem ouldAhmedou ould BILEL/ Président de la GPMPSS

-Kane Ousmane/ Membrc de la CPMPSS

-Med Vall Ould Tiiani/ Membre de la CPMPSS

-Ahmedou ould sidi Mahmoud / Membre de la GPMPSS 

-M
_LaUa Mint Med ourd Med Abder Kader/ Membre d, ,, àul &-

t-l
-Mohamed ould Bodde ould cheikh sidiya/Membre de la GPMPSS ['L'

n-:**-"*--"'

-Moctar Salem Ould Med Yehdih/ Membre de la CPMPSS

-Cheikh Saad Bouh TANDIA/Membre de la CPMPSS

-Dr.Doudou SALL Membre de la CPMPSS

-Anouar sadat,ould yarba / Membre de la CP


