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P ROCES VERBAL D' ATT RI B UT I O N P ROVI SO I RE

Soumissionnaire retenu :
CMDA S.A :1er moins disont qualifié
2.

Soumissionnaires exclus : Néant

3.
4.

Les principoles dispositions permettqnt l'étqblissement du ou des marchés et, en particulier, son objet,
son prix, les délais, la part du marché à sou traiter :
Objet du Marché : fourniture de 20 Ambtilances Tout Terroin

5.

Le

prix du Marché : Trois soixante dix millions d'ouguiyas en toutes taxes comprises (370 0A0 000 UM

lTC).

Délai de livraîson : immédiot pour 72 ombulances et dons 6 semoines pour les I outres.
i
7.
Port du marché èt sous-troiter : sans objet
Variantes prises en compte : sans objet
8.
9, Finance me nt : B u d g et Etot
10. Attributaires : CMDA S.A
77. montdnt évqlué de son oflre : Trois cent soixonte dix millions d'ouguiyas en toutes taxes comprises
6.

(370 000 000 uM TTc).

72.

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreinï consultation simplifiée
ou entente directe ; l'indication Des circonstances qui justifient le recours èt ces procédures : Sons objet.
73. Le cds échéant, les roisons pour lesquelles l'autorité contrsctante o renoncé ù posser un marché si ce
cas de figure se présente : Sons objet.
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Nôm, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes

Abderrahmane Ould Mohamed Sidine

Cheikh Saad Bouh Tandia
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/ Président de la CPMPSS

Membre de la CPMPSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud/ Membre de la CPMPSS

Lalla Mint Med Ould Med AbdelKader/ Membre de la CPMPSS
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