Section 0. Avis d’Appel d’offres National (AA0N)
(AAON) N°05/ CMD/MPEMi/OMRG/ 2019
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
Publics et le PPM approuvés par la Commission de Passation de Marchés
Publics du MPEMi et la CNCMP en 2019.

2.

L’OMRG envisage de financer sur son Budget propre l’acquisition d’un
camion plateau avec grue.

3.

L’OMRG sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour exécuter une telle fourniture.

4.

La passation du marché se fera par voie d’Appel d’offre national.

5.

Pour être qualifié le soumissionnaire doit satisfaire aux critères minima de
qualifications suivants :

Capacité financière :
-

Les états financiers pour les deux derniers exercices certifiés par un
expert-comptable agrée.
Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel moyen de
12 000 000 MRU au cours des deux dernières années,
Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité de financement de 2.500 000
MRU.

Capacité technique :
-

Le soumissionnaire doit avoir réalisé deux marchés similaires aux cours des cinq
dernières années. Ces marchés doivent être attestés par une entité publique ou
parapublique.

6.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres auprès du Secrétariat
de la Direction Générale de l’OMRG Tel. : 529 00 73 ; Fax : 525 14 10 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : OMRG _ Zone Administrative Nouakchott-Ksar BP 654 Tel
529 00 73 de 9h 00 mn à 15 heures tous les jours ouvrables.

7.

Le dossier d’Appel d’Offre, en version authentique cachetée par la
CMD/MPEMi et l’Autorité contractante pourra être obtenu auprès du
Secrétariat de la Direction Générale de l’OMRG contre le paiement non
remboursable au Trésor Public exclusivement d'un montant de 3 000 MRU.

8.

Les soumissions, d’une validité de 90 jours à compter de la date limite de dépôt
des offres doivent être établies en français.

9.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter
que la mention : « A Monsieur le secrétaire permanent de la commission
des marchés du département du Pétrole de l’Énergie et des Mines
(CMD/MPEMi), avec la mention « Pli à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement » à l’adresse suivante : Avenue Moctar O/ Daddah Immeuble El
Mouna 2 èm étage

10.

Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard
le 12/08/2019 à 12 heures TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original
marqué comme tel et trois (3) copies

11.

Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de 100 000 MRU et d’une validité de 120 jours, à compter de la date
d’ouverture des plis.

12.

Le délai de livraison est de quatre (4) mois.

13.

Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le
12/08/2019 à 13 heures TU, par la commission de passation des marchés
Publics du Ministère du Pétrole de l’Énergie et des Mines en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur Général de l’OMRG
El Hachemy CHEIKH SIDATY

