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Républiqw Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraærnité - Justice

Ministère d'Etat à I'Education Nationale, à

l'Enseignement Supérieur er Ia Recherche ,

Scientifique
C.ommissioü d€ Pâssâtion des Marchés

des §ecteurs Sociarx

Cheikh Saadbouh TANDIA /Membre de la CPMPSS

Anouer Sadatt O. Yarbd /Membre de lo CPMPSS

DnÙoudou Sall /Membre de lo CPMPSS
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PROCES VERBAL D' ATTRIBUTION PROVISO IRE

_l P1C.P.M"§.§ r, . . ,
s-o*umissioîrnires reæ;'r;;;;;;;iii*roi* disont conforme et quatifiée Nsuakchott Ie""'"'-""'"' L'J^i§b'l

Soumîssionnaires exclus : NoSoMACt 2"^" moins disant conforme et quatifiée

-Ets SOC :n'o pos fourni deux morchés similaires

-NCS : ta garontie de soumission non valide

-KING PHARMA: lo gorantie de soumission non valide

Objet du Marché: fourniture d'équipements de 7 postes de sonté

Prix du Marché : 19 219 295 UM TTC.

Délai d'exécution : 10 semaines

Ld part du marché que le soumissionnoire à l'intention de sous-trditer ù des tiers et le cos échéant,
les vdriantes prises en compte : sans objet

Attributoire : ADEMAS 7" moins disant conforme et quolifiel. Montant évolué de son olfre 79 219 295 UM
TTC.

En ce qui concerne les procédures d'oppel d'olfres en deux étapes, restreint, consultation simpliliée
ou entente direct, I'indicotion des circonstances qui justilient le recours ù ces procédure : sons objet
Le cos échéant, les raisons ncur lysquelles l'outorité contractonte d renoncé ù passer un marché si
ce cds de figure se présente : sai's objet

Mohomed Sdlem Ould Ahmedou Ould BILEL: Président de la CPMPSS

Kane Ousmane/ Membre de ld CPMPSS

Ahmedou Ould Sîdi Mdhmoud / Membre de la CPMPSS
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Ldllo Mint Mohamed Abdel Koder / Membre de la CPMPSS
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