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PROCES VERBAL N" 33/CPMPSS/13

SEANCE DU 04/09120t3

Point 1 .' -Exomen de lo lettre N"1120/M,/SG du 29/08/201.i relative à la demonde de

l'outorité contractqnte pour l'opprobation du DAO corrigé portont sur la mise en ploce des

services de Médecine Nucléoire et d'lrathérapie au niveou du Centre Nationql d'Oncologie.

Point 2 : -Exomen de l'extroit de décisions de lo Commission Nationole de Contrôle des

Marchés Publics du 26/08/20L3 relotif oux TDRs et sur le développement des modèles de

cout et torifs d'interconnexion.

Point 3 : -Exomen de la lettre N" 364/WAR1\P-MAURITAN:E du 01/09/20L3 relative à lo non

obiection de l'lDA sur le rapport d'évoluation de lo DP5 portant sur Point d'échange lnternet
(txP).

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 04 Septembre 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 ou de son délégué :

Point 1 : Mode de passation : AOI

Financement : Budget Etat
Autorité contractante t Ministère de la Sonté

-Exomen de la lettre l\fll21/MslsG du 29/08/20L3 relative à la demonde de l'autorité
contractante pour l'approbotion du DAQ corrigé portont sur lo mise en ploce des services de
Médecine Nucléoire et d'lrothéropie au niveau du Centre Nationol d'Oncologie,
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Décision: La Commission approuve ledit DAO et autorise
observations en annexe et de l'avis de la CNCMP.
La date d'ouverture est fixée au Mercredi le 30 Octobre 2013
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son lancement sous réserve des

à l2 heures TU.

Point 2 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financemenl: IDA

Autorité contractante : wARCIP

-Exomen de l'extroit de décisions de lo Commission Notionale de Contrôle des Morchés
Publics du 26/08/20L3 relatif aux TDRs et sur le développement des modèles de cout et tarifs
d'interconnexion,

Décision : Lo dote de dépôt et d'ouverture des Manifestations d'intérêts est fixée au
Mercredi le 02 Octobre 2073 ù 72 heures TU.

Point 3 : Mode de passation : DP

Financemenl: IDA

Autorité contractante : WARCIP

-Examen de lo lettre N'364/WARCIP-MAURITANIE du 01/09/20L3 relotive qu non objection

de l'lDA sur le rapport d'évoluqtion de lo DP5 portont sur Point d'échonge lnternet (lXP).

Décision : Lo dote d'ouverture des offres finoncières des bureoux retenus est fixée au

Mercredi le L1/09/20L3 à L2 heures TU.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouokchott, le 04 Septembre 2013

Noms et lonctions et signoture des personnes présentes

Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih,

Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS

Délegué
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Lalla Mint Mohamed Abdel kader; Membre de la CRI{PSS

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPT, 
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Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPMSS Y\@


