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ROCES VERBAL N" 2TICPMPSS/13

SEANCE DU O3|OT lZOtg

Point 1 .' Examen de la lettre N"902/MS/SG du 27 Juin 2073, relative à la demande d'onnulation

du projet de morché portant sur l'acquisition de 762 motos issu du DAO N' L2/MT/2012/MS.

Point 2 : Examen de lo lettre N"903/MS/SG du 27 Juin 2073, portant sur la disponibilité d'un
local pour le sconner objet du DAO N" 08/EM/2012/MS.

Point 3 : Examen du rapport d'évaluotion des offres techniques et financières relotives à

l'ocquisition d'un sconner ou profit de l'hôpital de Nouodhibou.

Point 4 : Examen de lo lettre N"055 du 0L Juillet 2073, relotive ù lo demande d'approbation et
outorisation de lancement du DAO portont sur la réhobilitotion et l'oménagement du lot N" 7 du

Centres de Formation et de Perfectionnement de Mauripost.

L'AN DEI-IX MIL TREIZE et le Mercredi 03 Juillet à l5 heures, la Commission de Passation
des Marchés Publics des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fïns d'examiner les
points ci-dessus énumérés.
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Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délésué :

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

Examen de lo lettre N"902/MS/SG du 27 Juin 2073, relotive ù lo demande d'onnulation du projet

de marché portont sur l'ocquisition de 762 motos issu du DAO N" 12/MT/2012/MS.

Décision : Ce point à été reporté pour complément d'information

Point 2 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Exdmen de lo lettre N"903/MS/SG du 27 Juin 2073, portant sur la disponibilité d'un local pour le

sconner objet du DAO N" 08/EM/2012/MS.

Décisîon : la Commission constote la levée par l'Autorité Controctonte des réserves relotives à la

disponibilité du local devont abriter le scanner et décide de poursuivre la procédure d'attribution
du morché.

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

Examen du ropport d'évaluotion des offres techniques et finoncières relotives à l'acquisition d'un
scanner au profit de l'hôpital de Nouodhibou.

Décision : La Commission opprouve le ropport d'évaluation des offres techniques et financières
relotives à l'acquisition d'un sconner au profit de l'hôpitol de Nouodhibou sous réserve de :

- l'ovis de non objection de la CNCMP ;
- de lo confirmation por l'Autorité Contractante de l'Enveloppe Finoncière ;
- de lo prorogation de lo validité des offres.



Point 4: Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MAURIPOST

Examen de lo lettre N'055 du 0l Juillet 2073, relotive à la demande d'approbation et outorisotion

de loncement du DAO portont sur la réhabilitation et l'oménogement du lot N" 7 du Centre de

Formotion et de Perfectionnement de Mauripost.

Décision : La Commission opprouve et autorise le lancement du DAON et fixe la date de dépôt et

d'ouverture des offres au Mercredi 74 Aout 2013 à 12 h 00.

Arrêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouokchott, le 03 Juillet 2013

Noms et lonctions et signoture des personnes présentes

Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, President de la CPMPSS

- Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPM§S \t'

- Ahmedou Ould Sidi MahmoudÀ4embre de la CPMPSS

Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMPSS

Med Vall Ould Tijani; Membre d, l" CPM;;t §l'dll
- Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CPMPSS 4Ëp-

Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la CPMSS


