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Ministère de l'Enseignement Supérieur et
la Recherche Scientifique
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux
No

4p)l-,Tl

Soumissionnaire retenu.. CSM,
Soumissionnoires exclus :
Groupe FSE :

ler

.bJÉStJÉl

ut

moins disant quatifië

par le soumissionnaire n'a éténi
établie ni atesrée par une banque
de l,achereur.
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TOus LES ITEMS : NC : Marques,
moderés et spécifications techniques
non fburnies
Gpt COTRAM/PROMARK
Plusieurs items non conforme comme

:
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praque nervurée, couscoussier
de capacité r50 ritres,

BOUCHERIE: Plonge à2 bacs u"i..
ino*ya"Ùr. Ép :r5/r0, Erarà boucher
en inox r8/r0,
LAVERIE : Tabre ."it ur. d. déb;;;;;g.îarsrett.
"n
sare, portique
lascyle_rytomatique
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SME-CDI:

à viandes en acier inox et

00kg avec tuU Li.-r-eil no"
,

Plusieurs itqms non conforme.comme
: Fry top à électrique plaque nervurée,
Friteuse à électrique à zone ffoide
Elément neutre en acier inox,
uaiÉ tiure, corr.orJri.l"a-. rupu.ite
I50 litres, et Ho*e d,exrra*ion
Iririii;

3'

e : cuisine & buantterie)fourniture
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prix du Marché : t
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Délsi d,exécution : 09 mois
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En ce qui concerne
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rinstaration des équipements

miilion six cenl sepl milre neaf cent
six) uM HT
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(cent miilion six cenr sept miue
neuf cent six) uM Hr

et un détai
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d:!* éropes, restreinr, consuhuriott simpri/iée
entente directe; l'intlication Des
ou
circiisrunces quiiusîi/ient rr'*"our,
à cesprocédures : sans objet.
t'uunriié coî,,o,iioi o renoncé
à passer un murché si
ce cus
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Nom, prénom, Fonction et Signature
des personnes

présentes:

Mohamed OULD BODDE / Membre
de ta

-

CpMpSS \

Enouar Sadatt OULD YARBA /
Membre de la CpMpSS
Laua Mint EL HASSEN / Membre
de ta

CpMpSS
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Mohamed Vall OULD TIJANI / Rapporteur
de la Sous_com
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Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, I"" étage,
E.mail : cpmpss@vahoo.frr www.cpmpss.gov.mr
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