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République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice
de
l'Enseignement
Supérieur et
Ministère
la Recherche Scientifique
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux
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7. Soumissionnaires retenus :
ERDEM 7er moins disont qualifié
2. Soumission:nuire exclu : Neant
3. Les prîncipales dîspositions permettant l'étsblîssement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son
prix, les délais, lo ptrt du marché à sous tmiter :
4. Objet du Marché ; Fourniture, installdtio;n et mise en service des équipements complets de 4 centres de
sdnté de type B destinés aux différentes Wilayas du pays
5.

I* prix du Marché : 1A,045,080 UM TTC {Dix million

quarente cinq mille qudtre vingt ouguiyos Toutes

Taxes Camprises)
6. Déloî de livroison : 75 Semaines
7. Pdrt du marché èt sous-traitsr : sans objet
8. Varîtntes prises en campte : sons objet

9, Finanæme'nt: Budget ETAT

1A. A,ttrihütsires : ËRDEM
TTWontant évdlué de son offre : - lotS: fi.A45.A80 UM TTC (Dix mîllion qudrante cinq mille quatre vingt
ouguiyas Toutes Taxes Comprîses)

72.

En ce gui concern* les procédares d'astpel {offres en deux étapes, restreifit, consultati*n sîmptifiée ou
entente directe ; l'indication Dès circonstances qui justifient le recours ù ces procédures : Sans objet.
73. Le cds échéant, les raisons
de

poar lesquelles l'autorité contrdctante o renoncé ù

passer un marché si ce cas

figure se présente : Sans objet.
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Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/R.S 180, lu" étage, Tél : (222) 45 24 25 84,
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