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7. Soumissionnaires retenus :
CDl, 7er moins disant qualifié

2. Soumissionndires exclus :
GTqI.COTRAM/GME : NC items 2,5,4,6,29,25
3. Les principales disposîtions permettont l'établissement du ou des morchés et, en particulier, son objet, son
prix, les délais, la part du marché à soys trditer :

4. Obiet du Msrché : Fourn'iture, installotion

et mise en service des équipements de Buanderie, cuisine et de
stérilisqtion destinés ù I'Hôpital Déportemental de Boghe.
5. Le prix du Marché : 27.950.682 (vingt sept million neuf cent cinquante mille six cent quatre vingt
deux
ouguiyos Toutes Taxes Comprises)
6. Délai de livraison : 15 Semaines
7. Part du marché à sous-troiter : sans objet
8. Variantes prises en compte : sons objet
9. Finqncement: Budget ETAT

70. Attributqires: CDI

TTMontant évolué de son offre : lot 7 : 27.950.682 (vingt sept mitlion neuf cent cinguante mille six cent
quotre vingt deux ouguiyos Toutes Taxes Comprises)

72.

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultqtion
simplifiée ou
entente directe ; l'indication Des circonstances qui justifient le recours ù ces procédures : Sans objet.
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Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes

z

-Abderrahma'ne Ould MOHAMED SIDINE/ président CpMpSS
-Sidi Ould Cheikh NagiAWANE/ Membre CpMpSS

-Enouar Sadatt outd yARBA/ Membre
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73. Le cas échéant, les rolsons pour lesquelles
figure se présente : Sons objet.
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-Dr. Doudou SAtt/ Membre CPMPSS (Rapporteur de ta sous-commission d'évaluation)

Adresse:CarrefourCitéSMAR'AvenueMoctârouldDaddah,ImmeubleMounaNo2/RSt80,l".ét,g.,
r|lYfy.cpmp§§.gov.mr
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