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PROCES VERBAL D'ATTRIBUTIOIÿ PROVISOIRE

t.

Soumissionnuire retenu : ETS ELKHEIR,

'l

Soumissionnuires non retenu :

ler moins

GLP

di.sant quuli/ïé

2éme ntoins disunt quali.t'ier
3éme moins disant qualifier

CDI
SOMEDIB

La condition relative à la période dê validité de la garantie (120 jours) n'est pas remplie (cette périocle est de g0
jours).
Obiet du Murché: (Lo t 3 ; Laboratoire) Fournitures, installalion et mise en serviçe r)'équipements uëclic(.tux en
3 lots destinés à l'hôpitalCheikhZayed

-1. Prixdu Murché: l2

562 278 (Douze million cinq cenî soixqnte-deux

nille

cleu-r cent

soixante-dix-huitt

UM en TTC

: l5

4.

Délai d'exécution

5.

.4ttributaire

6.

Monlanî évalué de son o.ffre : 12 562 278 (Douze million cinq cent soixante-cleux mille cleu.x t,ent
soixante-dix-huit) UM en TTC et un délai d'exécution de I S semaines.
En ce qui concerne les procédures d'appel cl'o.ffres en tleux étapes, reslreint, consuhtrliotr simptiliée

7.

..

semaines

ETS ELKHEIR

ou entente directe; I'indicotion Des circonstunces qui justifîenl le recours ù ces procédures

:

Sarts

obj et.
8.

Le cas écltéan|, Ies raisons pour lesquelles I'autorité contracîanle a renoncé à passer un marché si
cas de./igure se présente : Sans objet.
Nom, Prénom, Fonction et Signature

-

Abderrahmane

-

Mohamed

cles

personnes présentes

ouLD BoDDE / vrembre

de ra

CpMpss

Dr Doudou SALL/ Membre de la CPMPSS
Enouar Sadatt OULD YARBA / Membre
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ouLD MOHAMED SIDINE/ présidenr de la CpMp ss
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Cheikh Ould SALECK / Membre de la CPMpSS

H5

Mohamed Vall OULD TIJANI / Rapporteur de la Sous-commission

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, lmmeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage,
E.mail : comnss@vahoo.fr, wwrv.cpmpss.gov.mr
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