République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
la Recherche Scientifïque
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux
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7. Soumîssîo:nnaires retenus :
SOC, 1er moins disant qualifié
GLP: 2ème moins disont quolifié

COTRAM/GME: 3ème moins disont quolifié
So u m.ission noi rE excl u5
ERDEM :ltem 8 :NC ( demandé 3sections réglables propose 2sections coulissantes).ltem 61 ; NC (Demandé 501,

2.

proposé2O|) .MAURI-MEDTCAL NC fitems : 5,7, 70, 74, 77, 38,39 et67) pour Morques et modèles non fournis
ADEMAS NC (ltem 61l Demande 501, proposé20|)

3. Les principales dispositions permettdnt l'étoblissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son
prix, les délais, la port du marché ù sous- traiter :
4. Objet du Marché : Fourniture, installotion et mise en service des équipements complets de 4 centres de

santé de type B destinés oux dîfférentes Wildyas du pays
5.

I* prix du Marché : 29.735.753

UM TTC (vingt neuf million cent trente cinq mille Cent soixante trois

ouguiyos Toutes Taxes Comprises)
6. Délai de livraison : 75 Semoines

7. Part du marché à sous-traiter : sons objet
8. Varîantes prises en compte : sons objet
9. Finoncement : Budget ETAT
70. Attributaires : SOC
TTMontdnt évalué de son offre : - lot 7: 29.735.763 UM TTC (vingt neuf million cent trente cinq mille Cent
soixonte trois ouguiyas Toutes Toxes Comprises)
72. En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultotion simplifiée ou
entente directe ; I'indicotion Des circonstances qui justifient le recours ù ces procédures : Sans objet.
73. Le cas échéont, les roisons pour lesquelles l'autorité contrdctante o renoncé à passer un marché si ce cas
de figure se présente : Sons objet.
Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes

présentes:

-Abderrahmane Ould MOHAMED SIDINE/ Président CPMPSS
-Sidi Ould Cheikh NagiAWANE/ Membre CPMPSST

-Enouar sadatt ould YARBA/ Membre
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-Ahmedou Ould TOURAD/ Membre cPMPss
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-Dr. Doudou SALL/ Membre CPMPSS (Rapporteur de la sous-commission d'évatuation)

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctâr Ould Daddah, lmmeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage, Tél : (222) 45 24 25 84,
E.mail : comoss@yahoo.fr, w\,vw.cpmpss.gov.mr

