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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Ministère des Affaires Economiques et du Développement

DIRECTION DES PROJETSEDUCATION - FORMATION

Commission Spéciale de Passation de Marchés Publics

PROCES VERBAL N° 49/CPMPIDPEF/15

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le Jeudi Dix Sept Septembre à treize heures TU, la
Commission de Passations des Marchés de la DPEF, sous la présidence de Mr Mohamed
Ould Sidi Mohamed, son président, a procédé à l'ouverture des offres financières des
candidats retenus dans le cadre de l'appel d'offre en deux temps N°
142IDPEF IPNDSE/15, relatif au marché dont les caractéristiques sont les suivantes:

Prestations objet du marché: Constructions, en quatre lots séparés et indivisibles, de 35
écoles fondamentales modèles à l'intérieur du pays.

Nombre de lots: 04 (quatre).

Mode de passation: Appel d'Offres International.

Date limite fixée pour la remise des plis: Jeudi 17 septembre 2015 à 13 heures TU,

Cette séance s'est déroulée en présence de 5 (cinq) représentants des candidats.

Après avoir vérifié que des plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la

commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAO. Les

constats suivants ont été faits:

La Commission a donc procédé à l'ouverture des 5 (cinq) offres et elle a lu à haute voix

les informations consignées dans le tableau qui suit:
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Montant de la

N° Soumissionnaire Lots Lettre de soumission en Montant de la soumission en Rabais Délaisoumission chiffres (Hors lettres (Hors Taxes) en Ouguiya
Taxes) en MRO

Lot 1 Un milliard six cent cinquante
X 1650000000 millions. néant 14 mois

Lot 2
2 DID-RIM X 834000000 Huit cent trente Quatre millions. néant 12 mois

Lot 3 Un milliard deux cent vingt quatre
X 1224 000 000 millions. néant 13 mois

Lot 4 1260000000 Un milliard deux cent soixante 12 mois
X millions néant

Un millard trois cent soixante six

Lot 1 millions neuf cent cinquante
quatre mille huit cent quatre vingt

X 1366954886 six. néant 14 mois

Lot 2 Neuf cent quarante et un millions
BAROUC huit cent cinquante mille quarante

4
SARIM X 941850042 deux. néant 12 mois

Lot 3 Un milliard cent dix huit millions
quatre cent dix sept mille six cent

X 1118417634 trente Quatre. néant 13 mois

Lot 4 1076400048 Un milliard soixante seize millions 12 mois
X Quatre cent mille quarantre huit. néant

Lot 2 Sept cent quatre millions huit
quatre vingt neuf mille cent quatre

X 704889195 vinet Quinze 12% 12 mois

GPTSMCR
6 TPIEBF- Lot3 Un milliard cinquante sept

RIM millions trois cent trente trois mille
X 1057333793 sept cent Quatre vinet treize. 12% 13 mois

Lot 4 1057333793 Un milliard cinquante sept 12 mois
millions trois cent trente trois mille

X sept cent quatre vingt treize. 12%

Lot 2 Six cent six millions six cent trenteGrpt
EMEBIETS X 606635148 cinq mille cent Quarante huit. 15% 12 mois

7
MAJID-

RIM Lot 3 Neuf cent cinquante trois millions 12 mois
soixante dix sept mille trois cent

X 953077302 deux. 15%

LotI Un millard quatre cent trente trois
millions sept cent trente cinq mille

X 1433735820 huit cent vingt. néant 14 mois

Lot 2 Sept cent quarante et un millions
neuf cent trente et un mille trois

X 741931320 cent vingt. néant 12 mois
9 BIS TP-RIM

Lot 3 Un milliard cent cinq millions cent
quatre vingt seize mille cinq cent

X 1105196580 Quatre vingt. néant 13 mois

,
Lot 4 1 115541180 Un millard cent quinze millions 12 mois

cinq cent quarante et un mille cent
X Quatre vinet. J%

Page 2 sur 3



·. '
"-

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14 H 00 rnn, le jour, mois et an que dessus.
Ont signé:

MOHAMED OULD SIDI MOHAMED

MOHAMED VALL OULD DICKEH

ISMAILABA
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