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I.

Soumissïonnaire retenu.. Gpt COTRAM_GEMI,

2.

Soumissionnaires exclus :

ler moins disant qualifié

T2S:

par le soumissionnaire n'a été niétablie
niatestée par une banque de t,achereur.
foumie par le soumissionnaire n'a
éténi établie ni artesrée par une banque
de l,achereur.
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chiffre d'affaire et réferences similaires
sont au nom
Le chiffre d'affaires moyen présenté
pour les

de NosoMACI au lieu d,ERDEM
trois dernière, unne., u, nom de
NosoMACI au lieu d,ERDEM
Les a*esrations pour des projets
;; nom de NosoMÀôiu, ri., d,ERDEM.
un engagement pour les pièces d" r..h;;;.
;t le service après-vente a été fourni
KING .HARMA : offre non .orro*"
i-n"comprète prusieurs items
non fournis.
soc: Des non conformités majeurestoniJie'note",
"i,
concernant Ê, lnrorr"nts proposés
sternales (items 2 : notamment scie
(itemr) et res scies
non

ri*iiu;;

destinée aux interventior, ,t.Lur.,
(anicle2) ; pas de marques
identifiable ; pas de marquage CE pas
et
de chargeur de batterie....etc.).

J'

objet du Marché : (Lot 4: Instruments)
fourniture et I'instailation des équipements
biomédicaux du
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g0l 414(Quatre-vingt-dix-sept
Miuion neuf cenr un miue quatre

cenr quarorze)

Délui d,exécution : 09 mois

_ Attributuire : GptCOTRAM_GEMI
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7' En ce qui concerne te1
orgceyt'"' d'orn)t

8'

Miuion neur cenr un mlre quarre
cenr

dw",

d:!* étapes, restreinî, consuhorirn simpri/iée
entente directe ; l'inclication Des
:n
ou
circiistqnces quiiustifient
t"7i"or^ a r^
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Nom, prénom, Fonction el Signature
des personnes présentes

: sans ob,et.

u renoncé à pqsser un marché
si ce cos

:

Abderrahmane OULD MOHAMED
SIDINE/ président de ta CpM
Mohamed OULD BODDE / Membre
de ta CpMpSS
Enouar Sadatt OULD YARBA /
Membre de la CpMpSS

Lalla Mint BL HASSEN / Membre
de ta CpMp

,,
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Mohamed Vall OULD TIJANI / Rapporteur
de la Sous_comm

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2,/RS lB0, 1". étageo Tél : (2221
45 24 25 g4,

E.mail : cnmpss@yahoo.fr, rvww.cpmpss.gov.mr
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