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Ministère drEtât à lritrducation Nationale, à
ItEnseignement supérieur et la Recherche
Scientifique
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Soumissionnqires retenus : CDI sorl, 7", moins
disant quolifié
Soumissionnoires exclus : Sans objet
'Les principales
dispositions peimettont l,étdblissement du
ou des marchés et, en particulier, son objet,
son prix, les délais, la part du marché ù sou
troiter :
objet du Marché : Acquisition d'une solution de
sécurisqtion
du réseau de l,Administration
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prix du Marché : 27 492 000 UM TTC

Déloi de rivraison:30 jours pour resfournitures g0 jours
et
pour res services.
Part du marché à sous-traiter : sons objet
Voriantes prises en compte : sons objet
Financement : Budget Etot

Attributoires : CDI Sorl
montant évalué

de

son offre :

27 4g2

000

UM

TTC.

En ce qui concerne les procédures d'appel
d'offres en deux étopes, restreint, consultation
simptifiée
ou entente directe; l'indicotion Des circonstonces

13. Le cos échéant, les roisons pour
lesquelles
cas de figure se présente : Sons objet.

quiiustifient te recours

l'outorité contractonte

Nom, Prénom, Fonction et Signdture des personnes
présentes

a

i

-Abderahmane OULD tvtOXnUfO
StDtNE/ président de la CpMpSS
-Kane ousmane/ Membre de la

cpMps,

&9=.-

-Ahmedou Ould SidiMahmoud/
Membre de ta CpMpS

'

r&

-Lalla Mint Med Ould Med Abdel
Kader/ Membre de la CpMpSS
-Cheikh Saad Bouh TANDIA/
Membre de la CpMpSS

-Dr Doudou salt/ Membre de ta
-Mohamed

cpMss

M
Vall Outd Tijani/ Membre r",, .rrr;F)

Adresse:carrefourcitêSMAR,AvenueMoctarouldDeddah,ImmeubI.tvto,,*N
Site web : *\ilril.cpmpss.go%mr
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ces procédures:

sons objet.

renoncé à passer un marché si ce

