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PROCES VERBAL D,ATTRIBUTION PROVISOIRE

Soumissionnaire retenu ; SEBS,

Soumissionnoires non retenu :

- Ets Ennejah:

- BATP;

- SEC-TP:

Soamissionnsires exclus :

Continentate Mauritanie BTP :

7er moins disant quolifié

CSICBTCGRTIL :

Pour les 3 dernières années

Africa-Bâtiment

Pour les 3 dernières années

BATIMAX : 
N,avoir pas fourni l,attestation urn.rir", certifiant que le soumissionnaire dispose de

liquidités et/ou de facilités de crédit net de tout autre engagement contractuel et à

l,exclusiondetoutpaiemenld'avancequipourraitêtrefaitdanslecadreduMarché.
SAMCOTP:

Pour les 3 dernières années

objet du Morché : Trovaux de construction d'une Agence de la ,NAM à Teyorett/Nouakchott

(DAO N" 00L/1NAM/CPMSS/ 13).

Prix du Morché : L3 048 590 UM TTC

Délai d'exécution :06 mois
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4ème moins disant qualifié
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Attributoire; SEBS

Montont évolué de son offre :13 048 590 llM TTC UM et un délai d'exécution de 6 mois.
En ce qui concerne les procédures d'oppel d'offres en deux étopes, restreint,
consultotion simplifiée ou entente directe ; l'indication Des circonstonces qui justifient
le recours à ces procédures : Sans objet.
Le cos échéont, les roisons pour lesquelles l'outorité corttractonte o renoncé à passer un
morché si ce cos de figure se présente : Sons objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signot-ure (es personnes présentes :

-Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL/ Président de la CPMPSS

-Kane ousmane/ Membre de ta cPMPss @9-
-Ahmedou Ould Sidi Mahmoud / Membre de la CPMPSS &
-Mohamed ValtOuld TijanilMembre de Ia CPMPSS d)
-Dr Doudou sau/ Membre de !a cpMpss @ a/É,
-Enouar Sadatt Ould Yarba / Membre de la CPMPSS

-Cheikh Saad Bouh TANDIA/ Membre de !a CPMPSS


