
DAO AEP ALY Guele /Commune de Dar El Barka
AVIS D’APPEL D’OFFRES

Date : 04/07/2011

Objet du marché :

La commune de Dar El Barka invite, les entreprises nationales remplissant les conditions précisées dans le dossier d’appel d’offres à prendre part au présent appel d’offres pour la  
réalisation de travaux d’exécution du Projet d’une AEP dans la localité d’Aly Guele.

Les travaux sont synthétisés comme suit :
Les travaux sont synthétisés dans le tableau ci-après :

Type d’équipement
Canalisation PEHD Diamètre 63
Château d’eau en béton armé sur 9m 20 m³
Groupe électrogène 15kwa
Pompe immergée
Bornes fontaines Nombre

Le financement

Le financement des travaux est assuré par la commune de Dar El Barka et les Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI).

Type d’appel d’offre :

Le présent Appel d’Offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises en règles avec la réglementation Mauritanienne.

La qualification des candidats

Toutes les entreprises nationales remplissant les conditions précisées dans le dossier d’Appel d’Offres peuvent concourir au présent appel d’offres.
Le soumissionnaire devra justifier notamment de:

- Avoir un chiffre d’affaire moyen de 90 millions d’ouguiya, sur les trois dernières années, ainsi qu’une capacité d’autofinancement de 30 millions d’ouguiya.
- Une expérience minimale dans le domaine des travaux AEP de : pose de 8 km de réseaux, dont au moins 3 km de PEHD ; deux châteaux d’eau de 20 m3 chacun ;

Validité et présentation des offres

Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt de celles-ci et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de 1% au  
moins du montant de l’offre.

Les enveloppes extérieures doivent obligatoirement porter le titre de l’Appel d’Offres :

« Projet d’AEP d’Aly Guele  » et porter la mention « À n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis».

Le dépôt et l’ouverture des offres

Les offres seront déposées auprès de la  mairie de Dar El Barka ou du coordinateur de FAMSI.

2. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner le dossier d’Appel d’Offres à l’adresse ci-après:

Commune de Dar El Barka

BP :  

Téléphone : 22 03 01 97/ 47 90 40 61 Dar El Barka 

Ou à 

 Téléphone : 45 29 40 45 / 47 42  28 94   Adresse à Nouakchott

Nouakchott, République Islamique de Mauritanie.

3. Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis pourra obtenir un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offre auprès de la commune de Dar El Barka moyennant le  
payement d’un montant non remboursable de 60 000 UM (vingt mille ouguiyas) à la commune de dar El Barka.

4. La validité des Offres est de 120 jours à compter de la date de remise des Offres.

5. Chaque Offre, accompagnée d’un cautionnement provisoire d’au moins 1% du montant de l’estimation du coût des travaux par le soumissionnaire, doit être déposée à  
l’adresse ci-dessous

Le 11/07/2011, avant 16 heures, heure locale.

Monsieur le Président de la Commission des Marchés de la commune de Dar Elbarka Mauritanie.

6.     Le dossier administratif doit comprendre:

• une attestation de cautionnement provisoire 
• les originaux des attestations ci-dessous prouvant que le soumissionnaire est en règle avec les services de l’Administration.
• une attestation du Directeur Général des impôts 
• une attestation du Trésorier Général  
• une attestation du Directeur des Travaux publics
• une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie 



• une attestation de la Caisse National de la Sécurité Sociale

7- Les Offres seront ouvertes en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent  le 12/07/2011, à 9 heure 30, Heure locale.

8- La commission des Marchés de la commune de Dar El Barka se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute Offre, et d’annuler la procédure d  ‘appel d’Offre à un 
moment quelconque avant l’attribution du marché sans de ce fait encourir une responsabilité quelconque vis à vis du (ou des) soumissionnaire (s) ni être tenue d’informer  
le (ou les) soumissionnaire (s) des raisons de sa décision.

9-
La Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka se réserve également le droit de déclarer l’appel d’Offres infructueux lorsqu’il est évident qu’il y a absence  
de concurrence ou lorsqu’il constate que les montants des offres sont trop élevés.

Le Président de la commission des Marches de la commune de Dar El Barka


