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PROCES VERBAL D' ATTRIBUTION PROVISOIRE
7. Soumissiannaires retenus :
GLP 7er mains disant qualifié
ERDEM: 2ème moins disant qualifié
SAC: jème mains disant qualifié
Gpt CS/SMTT 4ème mains disant qualifié

2. Soumissionnaire exclu : Néant
3. Les principales dispositions permettdnt l'établissement du ou des morchés et, en particulier, son abjet, son
prix, les délais, la part du morché à sous trditer :
4. Objet du Marché : Fourniture, installation et mise en service des équipements complets de 4 centres de
sdnté de type B destinés aux difÿérentes Wiloyas du pdys
5. Le prùx du Murché : 8.249.920 UM TT€ {Huit million deux cent quarante neut mille neuf cent vingt
oaguiyas Toutes Taxes Comprises)
6. Délai de lîvraîson : 75 Semaines
7. Part du mdrché ù sous-troiter : sans objet
8. Vdriantes prises en compte : sans objet
9. Financement: Budget ËTAT
70. Attributaires : GLP
TTMontant évalué de son olfre : - lot 4: 8.249,92§ UM

TTC

(Huit million deux cent gudrsnte neuf mitle neuf

cent vîngt ouguïyas Toutes Tax*s C*mprises)

72.

qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, rcstreinï consultatian simplifiée ou
entente directe ; l'indication Des circonstances qui iustifient le recours ù ces pracédures : Sans abjet.
En ce

73. Le cas échéant, les rdisons
de

figure se présente :

Sons

pour lesguelles l'autorité cantractûnte a renoncé à

posser un morché si ce cas

objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signature des persannes présentes:

-Abderrahmane Ould MOHAMED SIDINE/ Président CPMPS§
-Sidi Ould Cheikh Nagi AWANE/ Membre CPMPss

-Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre CPMPSS

J,

-

-Dr. Doudou SAIL/ Membre CPMPSS (Rapporteur de la sous-rommission d'évaluation)

Adresse : Carrefour Cité

I

it&
sJ.ts -rlÂ!-,
s.bll .'.-rI j sJdt Ëlrill 6JliU
iys.tjl tltiÂ,êll pl;l i.§

/C.P.M.P.S.S

No

i,

SIIAR. .{venue }loctar Ould Daddah, Immeuble }louna \o 2lRS l8t}. l"'
f,.mril : cgmnss a vrhoo.fr, www.cpmp§s.gov.mr

étage,

Tél : (222\ 15 24 25 81.

.LJüstil

