rpJt

Cl"r-,Jl Àl ê*,

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientilique
Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux

."

4*!*Tl i+.lJt
ç}r -rtÂ!-, â.)t

i+il:.'"Jgdl

s'ÂlrJl

'i''"llS sJtrlt ÊJ'.ill tJliu
1l rül crtlÀ,all
I.+l

fl*!

,r

&t

Nouakchott

.P.M.P.S.S

00 0 0a 2 7

.C,e

+Jl

*Yt'3tr,tLtii

1e.............
11

g FîAI

%ési"delt

U,,,*lJll

b.i§lJi

2016

PROCES VERBAL D'ATTRIBIJTION PROVISOIRE
7. Soumissionnaires retenus :

disont qualifié

SOC, 7er moins

ERDEM, 2éme mois disant qualifié

2. Soumissionnqires exclus :
CDI NC: ltems 9 , 42 et 45
Gpt COTRAM/GME NC : ttem 76,23 et 37.
Les principales dispositions permeuant l'établissement du

ou

des marchés et, en

pdrticulier, son objet, son

prix, les délois, lo part du morché à sous- traiter :
4, Objet du Marché : Fourniture, installotion et mise en servîce des équipements médico-techniques destinés
a l'Hôpital Départemental de Boghe.
5. Le prLr du Marché

:

83.772.885 UM TTC (Quatre vingt trois million sept cent soixante douze mitte
Cent quatre vingt ouguiyds Toutés Taxes Comprises)

huit

6. Déloi de livraison : 75 Semoines
7. Part du marché ù sous-traiter : sons objet
8, Variantes prises en compte : sons objet

9. Financement: Budget ETAT

70. Attributaires : SOC
TTMantant évalué de son offre : lot 7: 83.772,885 UM TTC (Quatre vingt trois mittion sept cent soixante
douze mille huit Cent quatre vingt ouguiyas Toutes Taxes Comprises)

72.

En ce quî concerne les procédures d'appel d'offres en deux étopes, restreint, consultation
simplifiée ou

eritente directe ; l'indication Des circonstdnces qui justifient le recours ù
73. Le cas échéont, les raisons pour lesquelles
de

figure

No,m,

se

l'outorité controctonte

ces

a renoncé

présente : Sons objet.

Prénom, Fonction et Signature des personnes

procédures

erésentTL-ê

ù

:

Sons objet.

passer un marché si ce cas

,

-Abderrahmane Ould MOHAMED StDINE/ président CpMpSS
-Sidi Ould Cheikh Nagi AWANE/ Membre çptVrpgg^
-Enouar Sadatt Ould yARBA/ Membre

fl
CpMpSW

-Lalla mint El HACEN

I Membre CeUeSS;b
^

-Dr. Doudou SALL/ Membre CPMPSS (Rapporteur de la sous-commission d,évaluation)
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