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ROCES VERBAL N" 24ICPMPSS/13

SEANCE DU 1310612OL3

Point 1.' Exdmen de lo lettre N"0770/MS/SG du 70 Juin 2073, relative à la demande

d'autorisation de lo remise de pénolités liées ou retard d'exécution du morché /V"

0046/F/01l/CPMPSS/2A72 pour lo fourniture de 20 motos TT.

Point 2 : Examen de la lettre N"0788/MS/SG du 77 Juin 2073, relotive à lo demande

d'outorisotion de lancement des Dossiers d'Appel d'Offres suivonts :

- DAO N' 01/MT/2013/MS relotif à l'ocquisition de 78 ombulances et 03 véhicules 4x4.

- DAO N" 02/MT/2013/MS relatif à l'ocquisition de 78 ambulances.

Point 3 : Exomen de lo lettre N'0804/MS/SG du 73 Juin 2073, relotive ù lo demonde

d'outorisation de lancement d'un Dossiers d'Appel d'Offres pour l'ocquisition d'équipements de 7
postes de santé-

Point 4: Exdmen de lo lettre N"0289/WARCIP-MAURITANIE du 70 Moi 2073, demondant le

report de lo dote de dépôt et d'ouverture de la DP N"5, relotive à l'étude pour le MEFPNT sur la

faisabilité d'un point d'échange lnternet (IXP).

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Jeudi 13 Juin à 12 heures, Ia Commission de Passation des
Marchés des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins d'examiner les points ci-
dessus énumérés.

Adressc:CarrcfourCitéSMAR,ÀvenueMoctorOuldDeddah,ImmeubleMounaNÔ2/RSlco
Sitc web : rvww.cpmpss.goy.mr



Observations de Ia Personne Responsable des Marchés ou de son délégué :

Point 1 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante z MINISTERE DE LA SANTE

Exomen de la lettre N"0770/MS/SG du 70luin 2073, relotive à la demande d'outorisotion de lo

remise de pénalités liées ou retard d'exécution du marché N" 0046/F/011/CPMPSS/2012 pour la

fourniture de 20 motos TT.

Décision.' sur !a base des éléments fournis par t'Autorité Contractante et conformément aux
dispositions de l'article 66 du décret 180-2011, notamment le dernier alinéa, Ia commission
autorise la remise de pénalités de retard sous réserve de l'avis de la cNCMp.

Point 2 : Mode de passation : AON
Financement : BCI 2013/OMD
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

- Exdmen de la lettre N"0788/MS/SG du 11 Juin 2073, relotive à lo demande d'outorisation de
loncement des Dossiers d'Appel d'Offres suivants :

- DAO N'01/MT/2013/MS relatif à l'ocquisition de 78 ambulqnces et 03 véhicules 4x4.

- DAO N'02/MT/2013/MS relatif à l'ocquisition de t8 ombulonces.

Décision : La Commission approuve et autorise le lancement des deux DAO, sous réserve des
corrections en annexe et de l'avis de la CNCMP.

Point 3 : Mode de passation : AOI
Financement: GAVI
Autorité contractante; MINISTERE DE LA SANTE

' Examen de la lettre N"0804/MS/SG du 13 luin 2073, relotive à la demonde d'autorisotion de
lancement d'un Dossiers d'Appel d'Offres pour l'acquisition d'équipements de 7 postes de santé.

Décision : La Commission approuve et autorise te lancement du DAO, sous réserve du visa
préalable de la Commission.

La date de dépôt et d'ouverture des plis est fixée au Mercredi 21Aout 2013 à 12 h OO.

Mode de passation : DP
X'inancement: IDA
Autorité contractante I MDMEEN/EFqNT/WARC\q-MAL|R|TAN\E

Point 4:



Exomen de la lettre N"O2*L/WARC1\_MAURITAN1E du
date de dépôt et d,ouverture de lo Dp N.S, relative à
d'un point d'échange tnternet (tXp).

Décision : La Commission prend acte de !a
MARPIJ/NEO Telecom/Eric Veve et demande
bureaux short listés.

70 Moi 2073, demandont le report de lo
l'étude pour le MEF\NT sur la foisabilité

demande de report formulée par le groupement
à l'Autorité Contractante d,informer les autres

Arrêté le procès_verbal
Fait et clos à Nouakchott,le 13 Juin 2013

La nouvelle date de dépôt et d'ouverture est fixée au Mercredi 10 Juillet 2013 à 12 h oo.

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

Mohamed salem ould Ahmedou ould BILEL, président de la cpMpss

Kane Ousmane; Membre de Ia CPMSS

Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya;Membre ae U èpUSS t\,
Ahmedou Ould Sidi MahmoudÀ4embre de la CpMpSS

Moctar Salem Ould Med yehdih; Membre de la CpMpSS

Lalla Mint Med Abdel Kader;Membre de la CpMpSS

Med Vall Ould Tijani; Membre de ta CpMpSS _et\
Anouar Sadatt Ould yarba; Membre de ta CpMpSS

Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS

- Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la CpMSS
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