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PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
7, So,umissionnoires retenus :
ERDEM, 7er moins disont qualifié
CDI 2emer moins disont qualifié
2. Souriissionnoires exclus : Neant

3. Les principales dispositions permettant l'étoblissement du ou
prix, les délais, la part du marché à sous traiter :

des

marchés et, en particulier, son objet, son

4. Obiet du Marché : Fourniture, instàlhtion et mise en service de Matériet informatique et de mobilier de
Bureau destinés ù fHôpital Départemental de Boghe.
5. Le

prlx du Marché : 20.477.765 (Vingt million quatre cent dix s€pt mille cent soixonte cinq ouguiyas

Taute s Taxes Comprises)

6. Délaî de livraison : 15 Semaines
7. Part du marché ù sous-traiter : sans objet
8. Variantes p,rises en compte : sans objet

9. Finoncement: Budget ETAT
7A. Attributaires : ERDEM

TTMontdnt évalué de son offre : lot 5: 20.477.765 (Vingt mittion gudtre cent dix sept mille cent soixonte
cinq ouguiyas Toutes Taxes Coniprises)

72.

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étopes, restreint, consultotion simptifiée
entente directe ; l'indication Des circonstances qui justifient le recours ù ces procédures : Sons objet.

Le cas échéant, les roisons pour lesquelles l'autorité contractante
figure se prés:ente : Sans o;bjet.

73.

de

Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes
-Abderrahmane outd MoHAMED stDlNE/ président

a

renoncé ù passer un marché si

:
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-sidiould Cheikh NagiAWANE/ ruembre cpMpss
-Enouarsadatt ould yARBA/ Membre

-lalla mint
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/ Membre CpMpSS
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Aro.rasous-commiss q10

-Dr. Doudou SAIL/ Membre CPMPSS (Rapporteur de ta sous-commission d'évaluationl

Âdresse:CarrpfourCité§MÂR'AvenueMoctarouIdDaddah,ImmeubleMoun*No2/RSrm,t*.eme.,
rÿwry.cpmp§§.gov.mr
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