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ROCES VERBAL N" 2slCPMPSS/13

SEANCE DU 19/06lZOtt

Point 1 .' Ouverture des offres techniques et financières relatives à la Réhobilitation des Centres

de Formation et du Perfectionnement Professionnels de Sélibaby, Kiffa et Aioun.

Point 2 : Examen de lo lettre N'557/1.3 du 76 Juin 207j, relotive à lo demande d'approbation du

projet de morché relotif à la fourniture d'équipements d'outillages (lot 1) au profit du Centre de

Eormation Professionnelle des MAHADRAS d'ATAR et du Centre de Formation et de

Perfectionnement Professionnel de KAEDI.

Point 3 : Exomen de lo lettre N"0833/MS/SG du 77 Juin 2073, relotive à la demonde

d'approbation des projets de morchés issus du DAO N' 17/EM/2012/MS relatif à lo fourniture,
instollotion et mise en service des équipements médicaux au profit de l'Hôpitol Cheikh Zoyed (lot

1) et du Centre National de transfusion songuine (lot 2).

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 19 Juin à 12 heures, la Commission de Passation
des Marchés 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 ou de son délésué :

Point 1 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MDMEEN/ EFPTN/ INAP-FTP

Ouverture des offres techniques et financières relotives à la Réhabilitotion des Centres de

Formotion et du Perfectionnement Professionnels de Sélibaby, Kiffo et Aioun.

Site web : rlttw.cpmpss.g0r.nlr



SOUMISSIONNAIRES Gpt. EMEB-Tq/

DOMA-STP
Ets Chomekh AUH

Ahmedou
Ets ZAR Ets ETPS

OK OK OK OK

OK OK OK OK

Montant de rofiIre 52 687 350 UM TTC 72 576 600 UM TTC 74 447 800,58 UM TTC 74 090 392,08 UM TTC

4 mois 4 mois 6 mois 4 mois

At(estotton ae, tmpo$ OK OK OK OK

OK OK OK OK

Auestotpn de la ECM OK OK Non volide OK

OK OK OK OK

Afiestat,on du frdvoil OK OK OK OK

vaserusuon5 0e la PHMP ou
de son Délégué

NEANT NEANT Attestation de la BCM

non valide
NEANT

Quatre offres ont été ouvertes en séance publique de la commission, il s,agit de :

- 04 Dossiers confonnes
- 00 Dossier non conforme

Décision: un délai de cinq (05) jours a été accordé au soumissionnaire ZAR pour fournirl'Attestation de la BCM.

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

Point 2 : Mode de passation : AON
Financement : F'onds Américain
Autorité contractante : MDMEEN /EFPNT / INAP-FTP

Examen de lo lettre N'557/19 du L6 Juin 20L3, relotive à lo demonde d,opprobation du projet de
marché relotives à lo fourniture d'équipements d'outilloges (tot 1) au profit du centre de
Formation Professionnelle des MAHADRAS d'ATAR et du centre de Formation et de
Perfectionnement professionnel de KAEDI.



Décision : La Commission opprouve le dit projet de marché attribué à l'Ets ZAR pour le
Commerce Générol et Seruices pour un montant 39191 200 UM HT et un crédit d'impôt de

5 738 400 UM et un délai de livraison de quaronte cinq (45)jours.

Point 3 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Exomen de la lettre N"0833/MS/SG du 1.7 Juin 2073, relative ù la demande d'approbation des

projets de marchés issus du DAO N" 17/EM/2012/MS relatif à la fourniture, instollation et mise

en service des équipements médicaux ou profit de l'Hôpital Cheikh Zayed (lot 1) et du Centre

National de tronsfusion sanguine (lot 2).

Décision : La Commission approuve les dits projets de morchés ottribués comme suit :

- lot 7 : fourniture, installation et mise en service d'un groupe électrogène de 500 KVA ou profit
de l'HôpitolCheikh Zayed à (ETS NOSOMACI pour un montant 17 887 921 UM TTC et un délai

de livroison de quarante cinq (45)jours.

- lot 2 : fourniture, instollotion et mise en service d'équipements de conservation du sang ou

profit du Centre National de transfusion sanguine et autorise à I'ETS NOSOMACI pour un

montant 19 460 459 UM TTC et un délai de livroison de quarante cinq (45) jours.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouokchott, le 19 Juin 2013

Noms et fonctions et signdture des personnes présentes

Moctar Salem Ould Med Yehdih, délégué de la PRMP

Kane Ousmane;Membre de la CPMSS

Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS

Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS

- Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la CPMSS
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