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PROCES VËRBAL D,ATTRIBUTION PROVISOIRE

Soumissionnaires retenus: LOT 7 CFAO MOTORS
Soumissionnaires exclus :
SODRA MOTORS : Non conformité mojeure: Demandé nombre de vitesses : 5 + marche orrière propose

vitesse automotique
DEK MOTORS

3.

Les

son

4.

: Non conformité mojeure t Demondé véhicule léger diesel, proposé véhicule à essence

principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet,
prix, les délais, la part du morché ù sou troiter :

Objet du Marché : Acquisition de véhicule léger diesel au profit de la MAURIPOST

5. I*

prix da Marché

:

Sept million trois cent quotre vingt mille ouguiyas toutes toxes comprises

7.380.000 uM TTC

Délai de livraison : 30 jours
7. Part du marché à sous-traiter: sons objet
8. Variantes prises en compte : sans objet
9. Financement : Budget MAU RIPOST
70. Attributaires : CFAO MOTORS
6.

77. montdnt évalué de son

olfre

Sept million trois cent quatre vingt mille ouguiyos toutes taxes comprises

7.380.000 uM TTC
72.

En ce qui concerne les procédures d'oppel d'offres en deux étapes, restreint, consultotion simplifiée

ou entente directe

; I'indicotion Des circonstances qui justifient le recours à ces procédures : Sans objet.

73. Le cas échéant, les raîsons pour lesquelles I'autorité contractante a renoncé à passer un marché si ce
cos de figure se présente : Sons objet.

Nom, Prénom, Fonctîon et Signature des perconnes présentes

:

-Abderrahmane ould Mohamed Sidine/ Pprésident de la CPMPSS
-Mohamed Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya/ Membre de Ia CPMPSS
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-cheikhoutdTounsy /MembredelacpMps tæ*,\

-Anouar sadat

ould yarba lMembre de la cPMPS,

-Lalla Mint Med Ould Med AbdelKader/ Membre de ta CPMPSS

-Dr.Doudou SA[1,/ Rapporteur Membre de la CPMPS

t

Adr$se : Crrrefour Cité §MAR, Avenue Mocttrr Ould Daddrh, Immeuble Mouna
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§ite web : wrvw.cpmpss.gov.mr
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