
COMMISS'ON DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS

soclAux c.P.M.P.S.S

P RO CES VE RBAL D' ATTRI B UTI O N

l. Soumissionnaire retenus: NOSOMACI : 1" moins disant quolifié.

Cu : 2è*è'moins disant qualifié

Ets ELKHEIR 3è*" moins disont quatifié.

2. Soumissionnaires exclus :

> MS MEDTC : Soumission non conforme ou régime fiscol demondé par le DAO ;

détoi de livraison non conforme ou délai demandé por le DAO ; n'o pos fourni

les étots financiers ; n'o pas fourni d'qutorisotion du fobricant ; n'a pas

ProPosé un 9AV.

> MAURT-MED\C: Gentry : obsence d'éléments de comparoison à la conformité ;

lJnité de troitement de l'imoge : les DVD et CD sont écrits avec un formot

propriété de Philips et ne peuvent être lus que par Philips ; Compatibilité

DTCOM : n'o pos précisé plusieurs éléments importonts ; Climatisation non

fournie ; Reprographie ù sec : non fourni'

g. Les principoles disposîtions permettant l'étoblissement du ou des msrchés et, en

particulier, son objet, son prîx,les délois, lo port du morché ù sou trsîter :

4. Objet: Fourniture d'un sconner au profit du Centre Hospitalier de Nouadhibou

S. prîx du morché : Cent Quarante Neuf mitlions trois cent quotorze mille six cent quatre

vingt douze ouguiyos Toutes Taxes Comprises (1.49.31.4.692 UM TTC).

6. Détoi de livroison : Soixonte (60) iours ù compter de la notification,

7. Part du morché à soutroiter : sons obiet.

Variontes prises en compte: sons obiet.

Attributaire : N OSOMACI
I

I0. Montont évolué de son ofire : Cent quaronte neuf millions trois cent quatorze mille six

cent quotre vingt douze Quguiyas Toutes Toxes Comprises (1.49.31.4.692 UM TTC).

8.

9.



o'?B

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

consurtotion simprifiée ou entente directe ; r,indication des circonstonces qul iustîfient

le recours ù ces procédures : sons obiet'

12, Le cas échéant, res roisons pour resqueres,outorité controctonte o renoncé ù passer un

morché si ce cos de figure se présente : sons obiet' il .
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