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PROCES VERBAL NO O7ICPMPSS/16

SEANCE DU 04IO212016

Point 1 : Examen du rapport d'évaluation

des offres techniques et financières relatif à la fourniture,
installation et mise en service d'équipements complets de 6 centres de santé de type A destinés aux
differentes Wilayas du pays.

Point2:

Examen de lalettre 14012016 du 0110212076 demandantl'autorisation de Tancement et
approbation du DAO N'01/CM/2016/\{5 relatif à l'acquisition du matériel et intrants d'hémodialyse
destinés aux differents centres d'hémodialyse du pays.

L'an deux mille

seize et le Jeudi quatre février à douze heures, les Commissions de
Passation désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus
énumérés.
Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délégué

Point 1 :

:

Mode de passation : AOI
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la
fourniture, installation et mise en service d'équipements complets de 6 centres de
santé de type A destinés aux difËrentes V/ilayas du pays.
Décision : Sur la base des éléments du rapport fournis par le rapporteur de la souscommission d'analyse, la Commission approuve ledit rapport sous réserve de l'avis
de non objection de la CNCMP.
Noms, fonctions et signatures des personnes présentes

-

:

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSS
Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre
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-

Cheiktr Ould SALECIÿ Membre

-

Lalla EL HASSEN/

-

Mohamed Ould BODDE/ Rapporteur de la sous-commission d'analyse

CPMPSS 4
Membre CPMPSS
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Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage, Tél t (2221 45 24 25 84,

E.mail : comoss@vahoo,fr, wlvw.cpmpss.gov.mr
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Point 2 :

-

Mode de passation : AOI
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen de la lettre 14012016 du 0110212016 demandant I'autorisation de lancement
et approbation du DAO N"01/CIU/2016/N4S relatif à l'acquisition du matériel et
intrants d'hémodialyse destinés aux differents centres d'hémodialyse du pays.
Décision : Ce point aétéretfué de l'ordre du jour.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

-

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSL4

-

Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre CPMPS

-

Dr doudou SALL/ Membre CPMPSS
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-

sidi ould cheikh Naji AV/ANE/ Membre

[PMPSS.î/

-

Ahmedou Ould TOURADi Membre CPMPSS
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Arrêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouakchott,le 04 février 2016.

