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PROCES VERBAL D,ATTRIBUTION PROVISOI RE

7.

Soumissionnaires retenus :
- GLP; 1-er moins disant qualifié
- CDI : 2éme moins disont qualifié
-Ets EL KHEIR : 3éme moins disont qualifié

2. Soumissionnoires exclus :

o

Gp.Cotram/Gemi : Pour non-conformité stipulations du DAO, notamment
Item 1- Fauteuil Dentaire:
1-Tabouret roulant pour médecin ne pas proposer
2-Compresseur dentaire ne pas proposer

:

;

;

(02)Turbineà4trous
(02) Micromoteur
(02) Pièce à main
(02) Contre angle
Ne sont pas proposé.

Item 2 -Stérilisateur 20 Litres : Modèle non précise, Volume (L) 20 minimum,
Nombre de Clayettes 2, Plage de température de 5' à 150"C Non spécifies.

o

CSI/SMTT: Pour non-conformité aux stipulations du DAO, notamment

:

dans la qualification le soumissionnaire a fourni un seul marché similaire au lieu de deux
marchés demandés par le DAO
;

3.

principoles dispositions permettont l'établissement du ou des morchés et, en
porticulier, son objet, son prix, les délois, la part du morché à sou troiter :

4.

Objet du Morché.' fourniture, installation

Les

et mise en service

d'équipements complets de 6 Centres de Santé de type A destinés aux
différentes Wilayas (Lot 4 : Equipements de Stomatologie).

5.

Le prix du Marché; Vingt million sept cent trois mille deux cent seize ouguiyas
(20703 216 UM TTC).

6.
7.

Délai de livroison : 75 semaines
Port du morché à sous-troiter : sons obiet
Voriantes prises en compte : sans obiet
Financement: Budget Etot

8.
9.

10. Attributoires:

Adresse :

GLP

Crrrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeutrle Mouna
f,

No 2/RS 180,

.mail : cnmnss@vahoo,fr, www.cpmpss.goY.mr

l"'
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étage' Tél : (222\ 45 24 25 84,

LL.

montunt évolué de son offre : Vingt million sept cent trois mille deux cent
ouguiyas (20703 216 UM TTC).

72.

seize

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint,
consultotion simplifiée ou entente directe ; l'indication Des circonstances qui
justifient le recours à ces procédures : Sans objet.
73. Le cas échéant,les roisons pour lesquelles l'autorité contractonte o renoncé à
posser un morché si ce cos de figure se présente; Sans objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes:
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