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PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

7. Soumissionnaires retenus : LotT ETS EL KHEIR, 7"' moins disont quotifié
Lot 2 GLP, 7" moins disant quolifié

Lot 3 SOC, 7"' moins disant quatifié

2. Soumissionnoires exclus :

LotT: SOC 2è'" moins disont qualifié, ETS EL KHEIR, NOSOMAC\, CDt et GPL(Tous quotifiés par ordre

inscrits)

COTRAM Medic TRAINING items (7,3,5,9)non conformes

Lot 2 : NCS (items :77,72,73),COTRAM/MEDTfRNNNING(items :7,9,72,73),SOC(item :72),

ETS EL KHEIR (item : 72), NOSOMACI (items :77,72) et CDI(îtems :77,72) :non conformes.

Lot 3 : NCS 2eme moins disant qualifié, CoTRAM/MEDIC TRA|NNtNG),S)C,ETS EL KHE1R, NoSoMAct,

CDI et GPL(Tous quolifiés por ordre inscrits)

j.Les principales dispositions permettdnt l'étoblissement du ou des marchés et, en particulier,
son objet, son prix, les délais, la part du marché à sou troiter :

4.Obiet du Morché : Acquisition d'équipements médicoux destines ou centre mère et enfant.
5. Le prix du Marché :

LOT 7 : vingt neuf millions soixante et un mille deux cents quotre vingt cinq
ougulyas toutes taxes comprises (29.061.285 UM TTC)

LOT 2 : Deux cent quoronte huit millions cinq cent douze milles six cent ouguiyos
toutes toxes comprises (248.572.600 UM TTC)

LOT 3 : Soixante six million sept cent trente trois mille six cent quotre vingt six
ouguiyas toutes toxes comprises (66.733.686 UM TTC)

6.Délai de livroison: 74 semaines
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7.Part du marché à sous-traîter : sons objet

S.Voriantes prises en compte : sans objet

9.Financement : Budget Etat

10. Attributaires :
-ETS EL KHETR (lot 1)

-GLP (lot 2)
-SoC (lot 3)

Montdnt évalué de son offre :

-ETS EL KHEIR (lot 7) vingt neuf millions soixante et un mille deux cents quotre vingt cinq
ouguiyos toutes toxes comprises (29.061.285 UM TTC)

-GLP (lot 2) Deux cent quoronte huit miltions cinq cent douze milles six cent ouguiyos
toutes taxes comprises (248.512.600 UM TTC)

'SoC (lot 3) : Soixante six millions sept cent trente trois mille six cent quatre vingt six
ouguiyas toutes taxes comprises (66.7j3.686 UM TTC)

77, En ce quî concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultation
simplifiée ou entente directe ; l'indication Des cîrconstances qui justifient le recours ù ces
procédures : Sans objet.

72,Le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante o renoncé ù passer un marché
si ce cas de figure se présente : Sons objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes :

-Abderrahmane Ould MOHAMED StDtNE/ président de la CpMpSS

embre a"t cpwlpst L@
-Ahmedou ould Sidi de la CPMPSS

-EnouarSadattolYarba

-Lalla Mint Med Ould Med


