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

GTpI.COTRAM/GME, 2eme moins disont quolifié
2, Soumissîonnaires exclus : Neant
Les prîncipales disposition:s permettont l'étdblissement du ou des marchés et, en pqrticulier, son objet, son
prix, les délais, lo part du morché à,sous trditer :

i.

4. Obiet du Marché : Fournîture, instdllation et mîse en service des équipements de stomdtologie et

d'ophtolmolo;gie destlnés ù fHôpital Déportemental de Boghe.
5. Le prix du Marché : 73.307.793 UM TTC (Treize million trois cent sept mille sept cent qudtre vingt treize
ouguiyas Toutes Taxes Comprises)
6. Déloi de livraiso:n : 75 Semoines
7. Pan du morché ù sous-troiter : sans objet
8. Variantes prises en compte : sans objet

9. Financement: Budget ETAT
7A. Altributaires : CDI
TTMontqnt évalué de son offre : lot4: 73.307.793 UM TTC (Treize million trois cent sept milte sept cent
qudtre vingt treize ouguiyas Toutes Taxes Comprises)

72.

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultation sîmplifiée ou

entente directe ; I'irtdication Des circonstances qui justifient le recours à

ces

procédures

73. Le cas échéont, les raisons pour lesquelles I'autorité controctante a renoncé
de

figure

se

à

:

Sons

objet.

passer un marché si ce cas

présente : Sans objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signdture des personnes présentes

:

-Ab'derrahmane Ould MOHAMED STDINE/ Président CPMpSS
-Sidi Ould Cheikh Nagi AWANE/ Membre CPMPSS

-Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre CPMPSS

-lalla mint

EIHACEN

/ Membre CerueSS

(

$

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

Adresse :

Crrrçfour Cité SMAR, Avenue Moctar OukI Daddaho Immeuble Mouna

No

2/Rs lB0,

wwly.cpmp§§.gov.mr
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