e*--!t cr--,,JlÀlp*r

!"1-,Yt L.;u{++ll
çJ.to -rlÂ! - ' Â., ô
o'drll ''''rrl s oJtrlt ÊJrill SJtiU

â.:" tir..,;jrlt

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité

-

Justice

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
la Recherche Scientifique
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux
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PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Soumissionnaire retenu : Gpt SME-CDI,
Soumissionnaires exclus :

ler moins disant qualifié

T2S:
La garantie fournie par le soumissionnaire n'a été ni établie ni attestée par une banque de I'acheteur.
Groupe FSE :
La garantie fournie par le soumissionnaire n'aété ni établie ni aftestée par une banque de l'acheteur.

Gpt SOCIMED/GSM

:

-

plusieurs items non conformes comme : (item I (article 1,2,3 et 4), item 5 (article 3et 4) items
2) items l2 (article I et 2) item l5 (article 5) et l'item l6 (anicle 5)......

11

(article I et

ETS EL KHEIR:
Les items non conformes item 2 : (articles 1 et2); item4 (arlicles 1,2 et 3) ; item 5 (article l), item 6 (article 2)
item 9 (articles 1 et2); item ll (article l); item l5 (articles 1,3 et6) et I'item l6 (articles 1,2,3 et6).

;

ERDEM:
Plusieurs items non conformes : Article n2 : (Respirateur de réanimation), article 3 :(RESPIRATEUR DE
REANIMATION POUR NOUVEAU-NE ET NOURRISSON), Article 4 : RESPIRAREUR DE TRANSPORT)
et article 2 :(Centrale de surveillance pour l0lits)............

3,

Objet du Msrché : (Lot 2 : Bloc Opératoire, Anesthésie réanimqtion, Monitoring et ECC) fourniture et
l'installation des équipements biomédicaux du CNC

4.
5.

Prix du Murché : I 942 7 j7 (Un Million neuf cent quarante-deta mille sept cent trente-sept) Euros en HT
Délsi d'exécution : 09 mois

6.

Attributsire.' GptSME-CDI

7.
8.
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Montant evalué de son offre : I 942 137 (Un Million neuf cent quarante-deux mille sept cent trente-sept)
Euros en HT et un délai d'exécution de 09 mois.
En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, reslreint, consultution simplifiée ou
erutente directe; I'indicqtion Des circonstances qui justilient le recours ù ces procédures : Sans objet.
Le cus échéqnl, les raisons pour lesquelles l'autorilé conlractante a renoncé à passer un mqrché si ce cas
de.figure se présente : Sans objet.
Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes

'.

-

Abderrahmane OULD MOHAMBD SIDINE/ Président

-

Mohamed OULD BODDE / Membre de la

-

Enouar Sadatt

-

Lalla Mint EL HASSEN / Membre de la CPMP

-

Mohamed Vall OULD TIJANI / Rapporteur de la

ouLD vARBA / Membre
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Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"' étage, Tél : (222) 4S 24 25 84,
E.mail : cnmoss@vahoo.fr, www.cpmpss.gov,mr

