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PROCES VERBAL NO 34/CPMPSS/15

SEANCE DA 28t07t2015

Point I : - Examen de la lettre N'1034/MS/SG du 07 Juillet 201-5 relative à la demande d'autorisation
d'un recours à une entente directe avec la société Elkheir pour l'exécution du marché de ventilation
et d'installation des réseaux de gaz médicaux dans le bâtiment destiné initialement au centre des

urgences de Nouakchott et transformé en un centre de Traumatologie et de Grands Brulés.

Point 2: - Examen de la lettre N'117A/MS/SG du 27 Juillet 2015 relative à la demande d'autorisation
de lancement du DAO N'03/EM/2015/MS corrigé conformément aux observations de la CPMPSS,

portant sur l'acquisition d'équipements médicaux destinés à l'hôpital départemental de Boghé.

L'an deux mil quinze et le Mardi vingt huit Juillet à quatorze heures, Ies Commissions de
Passation désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

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

Point I : Mode de passation : Entente directe.

Financement : Budget Etat.

Autorité contractante : Ministère de la Santé.

- Examen de la lettre N'1034/MS/SG du 07 Juillet 2015 relative à la demande d'autorisation d'un
recours à une entente directe avec la société Elkheir pour l'exécution du marché de ventilation et
d'installation des réseaux de gaz médicaux dans le bâtiment destiné initialement au centre des

urgences de Nouakchott et transformé en un centre de Traumatologie et de Grands Brulés.

Décision : La Commission autorise le principe du recours à l'entente directe et approuve le projet de

marché avec Ets Elkhier pour un montant de 57 958 182 UM TTC pour un délai de livraison de l5
semaines sous réserve de l'avis de non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Moham "arrur^r:{

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctflr Ould Daddah, lmmeuble Mouna No 2/RS 180, lc" étage, Tél : (222\ 45 24 25 84,



Kane Ousmane

Ahmedou Ould Sidi

Cheikh Saad Bouh Tandia

Lalle Mint Mohamed Abdelkader

Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih

Dr Doudou Sall

Enouar Sadatt Ould Yarbe

Mohamed Ould Bodde

Mohamed Vall Ould Tijani

Point 2 Mode de passation : AOL
Financement : Budget Etat.

Autorité contractante : Ministère de la Santé.

' Examen de la lettre N'1174/MS/SG du 27 Juillet 2015 relative à la demande d'autorisation de

lancement du DAO N'03/EM/2015/MS corrigé conformément aux observations de la CPMPSS,

portant sur l'acquisition d'équipements médicaux destinés à l'hôpital départemental de Boghé.

Décision : La Commission approuve le DAO sous réserye de l'avis de non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed

Enouar Sadatt Ould Yarbe

Cheikh Saad Bouh Tandia

&,
Mahmoud

Lalle Mint Mohamed Abdetkader 
k

Anêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 28 juillet 2015


