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PROCES VERBAL D'ATTRIB UTION PROWS OIRE

1.

Soumissionnaire retenu

2.

:

CDI, l'.'moins disant qualifié

Soumissionnaires exclus :

ADEMAS, 2é^' moins disant quatifié
Groupement COTRAM/GEMI, 3é^' moins disant qualffié
SOC : Non Conforme.lteml (Model, code PQS, zone de température, capacité et
autonomie non précisés).Item? (Model, code PQS et autonomie non précisés)

3.

Objet du Marché ; Fourniture, installation et mise en service de chaine de
destinées à certaines slructure de santë du pays.

4.

Le prix du Marché z Cent sept millions huit cent six mille quatre cents ouguiyas touîes
taxes comprises (107 806 400 MRO TTC)

5.

Délai de livraison t l2 semaines

6. Part du marché

à sous-traiter

z

Sans objet

7.

Variantes prises en compte z Sans objet

8.

Financement z Budget Etat

9. Attributaire:
L0.

froid

CDI

Montant évalué de son offre : Cent sept millions huit cent six mille quatre cents
ouguiyas toutes taxes comprises (107 806 400 MRO TTC)

11. En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint,
consultatiou simplifiée ou entente directe ; l'indication Des circonstances qui
iustifient le recoul's à ces procédures : Sans objet.
12. Le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé
passer un marché si ce cas de figure se présente : Sans objet.

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, lmmeuble Mouna l\o 2iRS f80,

E.mail : cnmnss@vahoo.fr, www.cpmpss.gov.mr
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Tél ': (2221 45 24 25 84,
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Nom, Prénom, Fonction et Sigruature

des

personnes présentes :

-

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSS

-

Mohamed Ould Bodde / Membre CPMPSS

-

Dr doudou SALL/ Membre CPMPSS

-

Mohamed Vall Ould TIJANV Memb're CPMPSS

-

Cheikh Ould SALECK/ Membre CPMPSS

-

Ahmedou Ould TOURAD/ Rapporteur de la S/C d'analyse
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