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2, Soumissionnoires non retenu :

Ets CHAMEKH O. AHMEDOU ;

ETPS;

PROCES VERBAL D, ATTRIBUTION PROVISOIRE

7. Soumissionnaire retenu : Groupement EMEB-TPIDOMA-STP,

disont quolifié
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7er moins

Zéme moins disant quolifier

3ème moîns disont quolifié

3. Soumissionnaires exclus: Ets ZAR

Capocité finoncière non conforme (oucun montont n'est précisé dons l'attestotion de copocité

finoncière).

Objet du Marché : Trovaux d'Extension et Réhobilitotion des Centres de Formation et

Perfectionnements Professionnels de sélibaby, Kiffa et Aouin

Attri b uto i re : Groupement EMEB-TP/DOMA-STP

Montant évalué de son offre : 53 g75 g8O UM TTC ltM TTC et un délai d'exécution de 4

mois.

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

consultotion simptifiée ou entente directe ; I'indication Des circonstances qui iustifient
le recours ù ces procédures : Sons obiet.

Le cas échéont, les raisons pour lesquelles l'outorité contractonte o renoncé ù passer un

morché si ce cos de figure se présente : Sons obiet'

. Nom, Prénom, Fonction et Signoture des personnes présentes :

-Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL/ Président de la CPMPSS

-Kane ousmane/ Membre de la cPMPss @"
-Ahmedou outd sidiMahmoud / Membre de la cprvrplt-&

ÏY
-Mohamed Vallould Tiiani/ Membre de la CPMPss 5N I

-Mohamed ould Bodde ould cheikh sidiya/ Membre de la cPMPss \\,
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,Ènutrr'Sâ'dâtt Ould Yârba / fvternbre de la CPMP'§S

-Cheikh Sàad Bouh TANDIA/ Membre de la CFMPSS


