
Société Nationale d'Aménagement de Terrains, de Développement de l'Habitat et de Promotion
et de Gestion Immobilières

Commission de Passation des Marchés Publics de la Société Nationale ISKAN

PROCES-VERBAL D' O UVERTURE
DES PI-IS NÔ02/CPMP-ISKAN snl2013

L'an Deux Mille Treize et le Mercredi 23 Janvier, la Commission de Passation des Marchés Publics de la
Société Nationale ISKAN s'est réunie à 12 heures dans la salle de réunions sous la présidcnce de Madame

Khadija CHEIKH MOHAMED SALEM.

Etaient présents :

Messieurs : Mohamed Aly Ould MOHAMED MAHMOUD,
Sy Mamoudou KAGNADO,
Ahmedou Ould El Mane,
Mohamed Ould Brahim.
Jaaàr Ould BELLAL.

membre
membre
membre
membre
membre

L'objet de la réunion est I'ouverture des offres relatives à la demande de propositions N"01ICPMP
ISKAN/2012 pour l'étude de démarrage du projet d'extension et de Modernisation de la ville d'Aleg.

Conformément à I'article 20 du décret 201 1/i78 et après avoir constaté que le quorum était atteint et du fait
que les offres des soumissionnaires sont parvonues dans les délais prélus dans la demande de propositions,

la Présidente a invité Monsieur laafar Ould Bellal à ouvrir les plis et présenter les offres techniques.

Résultat du dépouillement des offres annoncées publiquement :

Trois propositions ont été reçues et ouvertes en séance publique de la commission qui a procédé à
I'ouverture des plis contenant les propositions et a exarniné le contenu des offres techniques.

Le résultat de cet examen est consigné dans le tableau ci-après :

Propositions
Groupement
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Lettre de soumission de la Proposition techniqne OUI OUI OUI

Convention de erouoement our Sans Obiet OT-TI

Déclaration dur I'honneur OUI OUI NON
Références des consultalts OUI oul OI]I
Observations et sussestions du Consultant sur TDR OttI OUI OUI
Descriptif de la mc{thodologie et du plan de travail proposé OUI OUI OUI
Composrtion de l'équipe et responsabilités de ses membres OUI OLTI our
CV du oersonncl spécialisé proposé OUI OUI OUI
Calendrier du personnel spécialisé OUI OUI OUI
Programme de travail par activité OUI OUI our
Nombre de copies OUI OUI OI]I
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A l'issue de l'examen de cette ouverture, la Présidente a désignée la sous-commission d'analyse des
offres qui doit soumettre le rapport d'évaluation dans les délais impartis.
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