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Ministère de I'Enseignement Supérieur et
la Recherche ScientifTque
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux
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PROCES VERBAL D,ATTRI BUTION PROVISOI RE

7. Soumissiannaire

retenu :

Libroirie 15/27 moinis disant qualifié
2. Soumissionnaire exclu :
Gpt COTRA1M/GME NC pour absence de :
-Licence d'utilisation des droîts d'accès
-Lîste des ouvrages et revues

-Délais d'e*écutîon des livraîsons (demsndé 4ïjours, proposé Smois)
Les prîncipales dispositions permettqnt l'établissement du ou des morchés et, en pdrticulier, son objet, son

3,

prix,

les

délais, la part du marché à sous trditer : Sans abjet.

4. Objet du Marché : Fourniture du matériel dîdsctîgue et droît d'occès en ligne oux ouvrdges et revues
médicales au pralit du
5.

ClldC.

I* prix du Marché : 70.885.000 llM HT {Dix million huit

cent quatre vingt cînq mille ouguiyos hors Taxes]

6. Délai de livraîson : i1jours
7. Pan da marché à sous-troiter : sans objet
8. Variantes prises en compte : sons abjet

9. Financement: BID

70. Attributaires : LiBRAIRiE 15/27
TlMontdnt évolué de son offre : Lot 2: fi.885.000 UM
ouguiyas

72.

HT (Dix mîllîon

huit cent qudtre vingt cinq mîlle

horsTaxes)

i

En ce qui concerne les procédures d'dppel d'offres en deux étapes, restreint, consultdtion simplifiée ou

erttente directe ; l'indication Des circonstances qui justîfient le recours ù
73. Le cas échésnt, les raisons
de

ligure

ces

procédures : Sans objet.

paur lesquelles l'autorité cantractünte a renoncé ù pcsser un marché si ce cEs

se présente : Sons objet.

Nom, Prénom, Fonctîon et Signature des personnes présentes i

-Abderrahmane Ould MOHAMED SIDINE/ Président CPMPFS

-Sidiould Cheikh NagiAWANEI Membre cPMPSs

,norr.

Sadatt Ould YARBA/ Membre
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-Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CPMPSS
Cheikh Ould §AIECK/ Membre CPMPSS

Mohamed Bodde Ould Cheikh SIDIYA/ Membre CPMPSS
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-Dr. Doudou SALL/ Membre CPMP§§ (Rapporteur de la sous-commission d'évaluation)

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180,

E.mail : comnss@vahoo.fr, www.cpmpss.goy.mr

l"'
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