
AVIS d’APPEL d’OFFRES 
 

Dans le cadre de l’extension de son programme de développement urbain, la Mairie de 
Dar-Naïm lance un Avis d'Appel d'Offre en deux trois lots pour: 
Lot 1: AMENAGEMENT D’UNE PLACE PUBLIQUE 18*40 A COTE DU SIEGE 
DE LA COMMUNE 
Lot 2: AMENAGEMENT D’UNE PLACE PUBLIQUE 16*31 DANS L’ENCEINTE 
DU POLE DE DEVELOPPEMENT  
Cet appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises de droit Mauritanien ayant des 
références en matière de réalisation des travaux similaires et en règle vis-à-vis de la 
réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie (CNSS, IMPOTS, 
Trésor public, RC, Direction du travail et BCM)  
Les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre à leurs offres, les attestations en 
cours de validité suivantes justifiant leur situation régulière vis-à-vis de la législation 
et de la réglementation en vigueur: 
- une attestation du Directeur Général des Impôts (avec la précision du DAO)  
- un quitus fiscal délivré par le Trésorier Général 
- une attestation du Directeur chargé du Travail 
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
- une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie certifiant que le soumissionnaire 
ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gelés 
1) Les plis seront ouverts en présence des représentants des Soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l'ouverture, le Mercredi 03 aout 2011 à 12 Heures au siège 
de la Commune.  
2) Pour se voir attribuer le marché, les Soumissionnaires doivent satisfaire aux critères 
minima de qualifications suivantes (pour chacun des lots) : 
- avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel durant les trois dernières années, 
pour les travaux de construction, d’un montant équivalent à 15.000.000 UM; 
- avoir réalisé avec succès, en tant qu’entreprise principale, au moins un projet de 
nature et de complexité similaire durant les trois dernières années; 
- disposer de matériels (en propriété, ou location) pour l’exécution des travaux 
envisagés. 
- proposer un personnel clé qualifié capable de réaliser les travaux projetés et 
- disposer d’une capacité d’autofinancement égale à 10.000.000 UM;  
Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner les Dossiers d'Appel d'Offres dans les locaux de la Commune.: 
Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats moyennant le 
paiement d'un montant forfaitaire non remboursable de 10.000 Ouguiyas par lot. 
Le délai d’Exécution du Projet ne doit pas dépasser 3 mois. 
La durée de validité de l’offre est de 30 jours.  
Les offres seront accompagnées d’une caution de soumission d'un montant de deux 
cent mille ouguiyas (200 000 UM) par lot. 
Les offres doivent être adressées à Monsieur le Maire de la Commune de Dar Naim au 
plus tard le 03/08/2011 à 12,00 Heures T.U. 
Le Maire de la commune de Dar Naïm 
Cheikhani Ould Beiba 


