
Travaux de construction du siège de la Société M2E à Zouerate
Mardi, 18 Octobre 2016 08:06 - 

1. Objet: La société « Mauritanienne d’Eau et d’Electricité » (M2E.SA) lance un appel d’offres,
en lot unique, ouvert aux entreprises nationales, relatif aux travaux de construction de son siège
sis à Zouerate.

  

2. Consultation et retrait du dossier d’appel d’offres (DAO) : Le dossier peut être consulté
gratuitement ou retiré pendant les jours ouvrables à partir du 25/10/2016 auprès de la Direction
Générale de la société M2E , Adresse : Zouerate, Ancien Centre de Formation Professionnelle
de Zouerate, Tél. ; 45 44 74 75 contre versement d’un montant non remboursable de 50 000
UM (Cinquante Mille Ouguiya) dans le compte de la M2E, n° 115 628 - 66 ouvert à la banque
Société Générale, agence Zouerate. La copie de la quittance de paiement doit être jointe à
l’offre.

  

3. Validité des offres : Les offres exprimées en toutes taxes comprises et droit de douane
devront être valides pour une période de 120 jours, à compter de la date limite de dépôt des
offres.

  

4. Financement : Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés sur les ressources
budgétaires propres de la M2E.

  

5. Visite des lieux : Pour les entreprises qui le souhaitent, une visite des lieux sera organisée à
Zouerate par le Maître d’ouvrage, le 01 Novembre 2016, à partir de 10H00.

  

6. Eclaircissements et renseignements : Pour toutes informations complémentaires contacter
la Direction Générale de la société M2E, tél. : 45 44 74 75, e-mail :
ismail.hacen@snim.com.

  

7. Date et lieu de remise des offres : Les offres doivent être remises au plus tard le 16
novembre 2016 à 13h.00, sous pli fermé et anonyme à la Direction Générale de la Société
M2E, Adresse : Ancien Centre de Formation Professionnelle de Zouerate, Tél. ; 45 44 74 75.
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Zouerate, le 18/10/2016

  

Le Directeur Général de la M2E

  

Ismail Ould El Hacen
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