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PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

l.

Soumissionnoires retenus :
-CDl: 1-èr moins disant qualifié

-CSl:2ème moins disont qualifié

2. Soumissionnoire exclus SOC: Pour non-conformité oux stipulations du DAO, notomment :
- Lo garontie de l'offre fournie pour le DAO 75 chaines de froid ou lieu du DAO
équipements médicoux destinés ou CNTS.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en
pdrticulier, son objetnson prix,les délois,la port du marché ù sou traiter:
Obiet du Marché : fourniture, installotion et mise en service d'équipements médicoux
destinés au Centre Nationol de Tronsfusion Songuine (Lot 7: Equipements de loborotoire).
Le prix du Marclté : Quorante million cinq cent quotre-vingt-quotorze mille cent
quatre-vingt-onze ouguiyos en toutes tdxes comprises (40 594 L91_ UM TTC).
Délai de livroison :1-5 semoines
Part du marché à sous-traiter : sons objet
Variantes prises en compte : sons objet
Financement: Budget Etot
Les

70. Attributaires

: CDI

77. montont évalué de son offre : Quoronte million cinq cent quotre-vingt-quotorze mille
cent quatre-vingt-onze ouguiyos en toutes toxes comprises (40 594 1-91- UM TTC).

12.

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étopes, restreint,
consultation simplifiée ou entente directe; l'indication Des circonstonces qui
justifient le recours à ces procédures : Sans objet.
73. Le cas échéant, les raisons pour lesquelles I'autorité contractonte o renoncé ù passer
un marché si ce cas de figure se présente : Sons objet.
Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes
Abderrahmane Ould Mohamed Sidine
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Ahmedou Tourad/ Membre de la CpMpSS
sidi ould cheikh NajiAWANE
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Mohamed Bodde CHEIKH SIDIYA
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Président de la CpMpSS

Anouar sadat Ould yarba lMembre de la
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Rapporteur de la S/Cd'analyse
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