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Avis d'Appel d'Offres National
i4inistère du Pétrole, des Mines et de l'Energie

Direction Générale des lÿIines

AoN No : O2ICMD/MPME/DGM /2o2o

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés Publics

et le Plan de Passation des Marchés approuvés par la Commission des Marchés du

Département du Pétrole, des Mines et de l'Energie et la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics en2020

Le Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (MPME) a alloué, dans le cadre de
son budget d'investissement pour l'exercice 2020, des fonds pour l'acquisition de
quatre (4) véhicules 4 x 4 pour le compte de la Direction Générale des Mines

A cet effet,le MPME sollicite des offres, sous pli fermé, de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de ces véhicules.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert conformément aux
dispositions de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics
et ses textes d'application.

Les exigences en matière de qualifications sont:

Capacité financière

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel aux cours des trois dernières
années au moins, égal à 6 000 000 MRU

- Disponibilité d'une ligne de crédit égale à 3 000 000 MRU

Canacité technioue

- Avoir réalisé trois marchés similaires en nature et en volume au cours des cinq
dernières années;

- Avoir l'autorisation du fabricant
- Avoir l'existence d'un service après-vente en Mauritanie

Pour obtenir des informations complémentaires, au besoin, concernant le dossier
d'appel d'offres, les candidats intéressés peuvent s'adresser au Ministère du Pétrole,
des Mines et de l'Energie à l'adresse mentionnée ci-après : Siège du MPME, Carrefour
cité plage, BP 492L, Tel 43 00 10 28 ou 43 00 t0 2L, Nouakchott - Mauritanie.

Les candidats intéressés peuvent consulter sur place, gratuitement, le dossier d'Appel
d'offres ou l'obtenir à l'adresse mentionnée ci-après : Siège du MPME, Carrefour cité
plage, BP 492L, Tel43 00 10 28 ou 43 00 L0 21., Nouakchott - Mauritanie de t heures
à 16 heures tous les jours ouvrables,
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Le dossier d'Appel d'Offres, en version authentique cachetée par la CMD/MPME,

pourra être obtenu auprès du service des Marchés du Ministère du Pétrole, Mines et
de l'Energie contre reçu de versement de la somme, non remboursable, de cinq mille
nouvelle ouguiya [5000 N-UM) au Trésor Public exclusivement, seule la copie

cachetée et parâphée fait foi ;

Les soumissions d'une validité de 90 iours à compter de la date limite de dépôt des
offres doivent être établies en arabe ou français.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la
mention :

«A Monsieur le Secrétaire Permanent de la Commission Départementale du
Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie CMD/ MPME, Avenue Moctar
Ould Daddah, Immeuble MOUNA, 2eme étage : << Pour La fourniture de quatre
(4) véhicules 4 x 4 pour le compte de la Direction Générale des Mines

Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement

Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le 25 juin
2020 àL2 heures TU en quatre (4) exemplaires dont un (1J original marqué comme

tel et trois (3) copies ;

Les plis contenantles soumissions seront ouverts, en séance publique le 25 iuin 2020
à 12 heures TU, par la Commission Départementale du Ministère du Pétrole, des

Mines et de l'Energie (CMD/MPMEJ en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister ;

Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un
montânt de : 85 000 MRU

Le délai d'exécution est de 2 mois
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