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PROCES VERBAL NO lO/l3/CPMSS

SEANCE DU 27IO2II3

1. Ouverture de la DP relative à la réalisation d'une étude portant sur la détermination des conditions
techniques et financières pour l'accès à des réseaux en fibres optiques détenus par des sociétés non
titulaires de licences pour leur exploitation .

2. Ouverture de la DP relative à l'Assistance technique de I'ARE dans la définition et la mise en

æuvre des outils de la régulation de l'interconnexion et du partage de fibres optiques.

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 27 Février à 12 heures, la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins d'examiner les points ci-dessus
énumérés.

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

Point 1:

DESIGNATION DU PROJET : MDMEEN/EFPNT/WARCIP

OBJET DU MARCHE: Réalisation d'une étude portant sur la détermination des conditions techniques et
financières pour I'accès à des réseaux enfibres optiques détenus par des sociétés non titulaires de licences pour
leur exploitation.

MODE DE PASSATION : SBQC

Financement: IDA

DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES PROPOSITIONS : 27 Février 2013 à l2heures
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Réception des propositions :

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

De ne rejeter aucun pli,

De retenir 03 plis conformément au délai fixé dans la DP.

Ouverture des dossiers retenus :

Pli no Nom du Candidat Observations

I Grp. Binor/Astec Néant

2 Grp. ST2I/Scet Tunisie Néant

J Grp. Bird&BirdÆrogressus Néant

Soit

- 03 dossiers conformes
- 0 dossier non-conforme

Une sous commission d'analyse et de comparaison des offres a été désignée aux fins d'établir le
rapport d'évaluation. Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner
deux (02) représentants autres que ceux ayant assisté à la séance d'ouverture des plis.

Point 2 :

DESIGNATION DU PROJET : MDMEEN/EFPNT/WARCIP

OBJET DU MARCHE z Assistance technique de I'ARE dans la définition et la mise en æuÿre des outils de la
régulation de l'interconnexion et du partage de fibres optiques.

MODE DE PASSATION : SBQC

Financement: IDA

DATE LIMITE F'IXEE POUR LA REMISE DES PROPOSITIONS : 27 f,'évrier 2013 à l2heures

Réception des propositions :

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

De ne rejeter aucun pli,

De retenir 05 plis conformément au délai fixé dans la DP.
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Pli no Nom du Candidat Observations

1 Grp. Binor/Astec Néant

2 Grp. Bird&BirdÆrogressus Néant

-) MAZARS SENEGAL Néant

4 Grp. SFM Technologie/clarty Néant

5 Grp. Scet Tunisie/SoluCom Néant

Ouverture des dossiers retenus :

Soit

- 05 dossiers conformes
- 0 dossier non-conforme

Une sous commission d'analyse et de

rapport d'évaluation. Pour les besoins
deux (02) représentants autres que ceux

comparaison des offres a été désignée aux fins d'établir le
de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner
ayant assisté à la séance d'ouverture des plis.

Noms etfonctions et signature des personnes présentes

- Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL ; Président de la CPMSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud ; Membre de la CPMP-SS

Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMSS

Doudou Sall ; Membre de la CPMSS

Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CPMPSS

Cheikh Saadbouh TANDIA; Membre de la CPMSS

Anêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouakchott,le2T Février 2013
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