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République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
Ia Recherche Scientifique
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux
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PROCf§ VEREAL D' ATTRIBUTION PROVISOIRE
7. Soumissionnaires îetenus :
SOC, 7er moins disant qualifié
ERDEM: 2ème moins disant qualifié
Gpt CSI/SMTT : 3ème mains disont qualifié
2. Soumissiannaire exclu

GLP: ltem

9: NC cloche plexiglas onti-poussière non spécifiée, ltemlB

3. Les principales dispositîons permettant l'étçblissement du ou des marchés et, en particulier, son objel son
prix, les délais, la part du marché ù sous- trsiter :
4. Objet du Marché : Fourniture, installation et mise en service des équipements comp,ets de 4 centres de
santé de type B destinés aux différentes Wiloy*s du pdys
5. Le

prix du Marché : 78.$6.A96 UM

TTC (Dix

huît million six cqnt trente six mille quatre vingt seize

ouguiyos Toutes Taxes Comprises)
6. Déloi de livraison: 75 Semsines
7. Part du marché à sous-traiter

:

sans

objet

8. Varîantes prises en compte : sons objet
9. Financement: Eudget ETAT

70. Attributaires; SOC
TlMontant évdlué de son offre: - latZ: 78,636.A96 UM

TTC

Dix huît mîllion six cent

*ente

six mille quatre

vingt seîze ouguiyas Tautes Taxes Comprises)

72.

En ce qui concerne les procédures d'uppel d'otfres en deux étopes, restreint, consultation simplifiée au

entente directe

; l'indication

Des circonstonces gui

73. Le cas échéant, les roîsons

justilient le recours ù

ces

procédures : Sans objet,

pour lesquelles l'autorité contractdnte ç renoncé à

passer un marché si ce cas

de figure se présente : Sons abjet.

Nam, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes
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-Abderrahmane Ould MOHAMED SIDINE/ Président CPMPSS

-SidiOuld Cheikh NagiAWANEI Membre

cPMPss t!\

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

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage,
E.mail : cpmnss@vahoo.fr, www.cpmpss.gov.mr
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él : (222\ 43 24 25 84,
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