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République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice
Ministère d'Etât à l'Education Nationale, à
l'Enseignement Supér'ieur et la Recherche
Scientifique
Commission de Passation des Marchés
des Secteurs Sociaux
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Soumissionnoires retenus : LOT 2 DEK MOTORS 7er moins disont qualifié
Soumissionnaires exclus :2éme moins disont quolifié
Les principales dispositions Wrmettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet,
son prix, les délais, lo part du marché ù sou traiter :

4.

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

5. I* prix du Marché : Six millions trois cent mille ouguiyas toutes toxes comprises
6. Délai de livraison : 75 jours
7. Part du marché à sous-traiter : sons objet
8. Variantes prises en compte : sans objet
9. Finqncement: Budget MAURIPOST
70. Attributaires: DEK MOTORS
Six
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7.
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3.

77. montdnt évolué de son offre
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6.300.000 UM TTC

millions trois cent mille ouguiyos toutes taxes comprises 6.300.000 UM

TTC

72.

En ce qui concerne les procédures d'oppel d'offres en deux étapes, restreint, consultation simplifiée
ou entente directe ; l'indicotion Des circonstdnces qui justifient le recours ù ces procédures : Sans objet.

73. Le cas échéant, les raisons pour lesquelles I'autorité controctante o renoncé
cos de

figure se présente :

Sans

ù

passer un marché si ce

objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes:

-Abderrahmane ould Mohamed Sidine/ Pprésident de la CPMPS
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-Mohamed Outd Bodde Ould Cheikh Sidiya/ Membre de la CPMPSS t1
-Anouar sadat ould yarba
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Membre de la CPMPSS
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-Lalla Mint Med ould Med AbdelKader/ Membre de la cpMpS

-Dr.Doudou SALL/ Rapporteur
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Adrcsse : Carrefour Cité SMÀR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immcuble Mouna No 2/RS lB0.
Site web : wlrw.cpmpss.gov.mr
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