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PROCES VERBAL NO O6I13/CPMSS

SEANCE DU I3IO2II3

- Ouverture des offres techniques relatives à l'Assistance technique du MEFPNT dans ladéfinition d'une offre de référence pour la connectivité international;ACE.

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Merecredi 13 Février à 12 heures, la Commission de passation desMarchés Publics des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins de l,ouverture des offrestechniques relatives à l'Assistance technique du MEFPNT dans la définition d,une offre de référencepour la connectivité internationale ACE.

La présente ouverture des plis concerne l,objet suivant :

DESIGNATION DU PROJET : MDMEEN/EFPNT/WARCIP

oBJET DU MARCHE : Assistance technique du MEFPNT dans la définition d'une offre de réference pourla connectivité internationale ACE.

MODE DE PASSATION : SBQC

DATE tlMlTE FIXEE POUR tA REMISE DES PROPOSITTONS: 13 Février 2Ot3 à l2heures

1- Réception des propositions :

La Personne Responsable des Marchés Publics, après examen des plis et registre spécial comportant ladate de leur réception a décidé :

De ne rejeter aucun pli,

De retenir 01 pli conformément au délai fixé dans la Dp.

Adresse : Carrefoür Cité SMAR' Avenue MoctarouH Daddah.lmmeuble Mouna N"zRS lg0.l - etage. Tél :(222)45242584-Bp...site web : ww},.cpmpss_gov.mr
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2- Ouverture des dossiers retenus :

La Personne Responsable des Marchés Publics, a procédé à l'ouverture de la seule proposition
technique reçue relative à l'Assistance technique du MEFPNT dans la définition d'une offre de
réference pour la connectivité internationale ACE.

Le résultat de cet examen est consigné dans le tableau ci-après :

Pli no Nom du Candidat Observations

1 Grn. ST2I/Ystart Néant
Soit

01 dossier conforme
0 dossier non-conforme

Observations de la Personne Responsable des Marchés Publics ou de son
délégué:

Une seule proposition à été regue sur six avec accusé de réception. La Commission demande à
I'Autorité Contractante de saisir les bureaux short listés de fournir les raisons qui les ont conduit à ne
pas donner suite à la présente DP.
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den, de a cpMS, I w
- Kane ousmane; Membre de ta cpMSr 
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- Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CpMp-SS JP F

-MoctarSa]emouldMedYehdih;MembredelaCPMS'Çÿ2

-AnouarSadattouldYarba;MembredelaCPMPSSM

- Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CpMpSS #-
- Med Vall Ould Tijani ; Membre de la CpMSt 4#

Cheikh Saadbouh TANDIA; Membre de la CPMSS
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