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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

socrETE DE TRANSPORT PUBLTC (STP)

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

POUR LA FOURNITURE DE CARBURANT A LA STP

Date:201 0512012

AOON No:..... /CPMPSV20 I 2

L Dans le but d'optimiser les coûts et de sécuriser le bon approvisionnement de son matériel roulant, la
Société de Transport Public (STP), sur fonds propres, se propose d'acquérir, par le présent Appel d'Offres ouvert
aux vendeurs nationaux disposant d'une licence de distribution de carburant, ses consommations prévisionnelles
en carburant pour une année.

IL A cet effet, STP invite par le présent avis, les différents vendeurs nationaux disposant d'une licence de
distribution de carburant intéressés, à présenter sous plis fermés leurs meilleures offres pour la fourniture
des besoins en carburant de la STP pour I'année 2012, conformément aux conditions spécifiées au présent
dossier d'Appel d'Offres ouvert National (DAOON).
Le Dossier d'Appel d'Offre peut être consulté gratuitement auprès de la Direction générale de la STP à
I'adresse :

Module B-N" 73, route de Nouadhibou, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie, Tél 22 65 35 73
Il peut également être acquis contre versement d'un montant de cinquante mille ouguiyas (50 000 UM) au
compte n" 06198 010863 001 40 à I'ATTIJARI BANK, Nouakchott.

Iil. Chaque offre doit être accompagnée d'une garantie d'offre d'un montant supérieur ou égale à
4 0000 000 UM (ouatre millions d'Oueuiva).
Les soumissionnaires restent engagés par leur
quatre vingt dix (90)jours

IV. Les offres doivent être adressées à :

offre à compter de la date de dépôt des offres pendant

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA
DES MARCHES PUBLICS
INFRASTRUCTURES (CPMPSI), A
ZEINA, QUARTIER ZRA, VILLA
OLPYMPIQUE A NOUAKCHOTT.
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Au plus tard, le 27 juin 2012. à l0 H TU ; et tesplis seront ouvelts en séance publique le
même jour à 12 heures, GMT, dans la salle de ré mission de Passation des
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côté du stade olympique.
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