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PROCES VERBAL N" 35/CPMPSS/13

SEANCE DU 18/0e lZOtg

Point 1 .' - ouverture des offres techniques et finoncières relatives à
ambulances et 3 véhicules 4*4.

Point 2 : - ouverture des offres techniques et finoncières relotives ù

/'acquisition de l-8

/'acquisition de L8
ambulances.

Point 3 : ' Ouverture des offres techniques et financières relatives à /lcquisition des
Fournitures Scolaires destinées aux établissements d'enseignements fondamentaux et
secondaires.

Poipt 4 : - Ouverture des offres techniques et finoncières relatives à /'acquisition de
Fournitures d'équipements informatique et bureautique pour le compte du projet WARCIp-
Mauritanie.

Point 5 : - Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives au
trovoux de Réhabilitation et d'Aménagement du centre de Formation et de perfectionnement
Postal à Nouakchott.

Point 6 : ' Exomen de la lettre N"1183/MS/SG du 10 Septembre 2073, relotive ù la demande
d'approbation d'un proiet de marché issu du DAO N"74/MT/2012/MS, pour la fourniture de 5
a m bu la nces tout terro i n.
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Point 7 : - Exqmen du rapport combiné des propositions financières et techniques rélotif ou

Récrutement d'un Consultont en vue de la réalisotion d'une étude de faisobilité pour lo mise en

ploce d'un point lnternet (IXP).

Point 8 : - Exomen de la lettre N'375 WARCIP-MAURITANIE DtJ 17 Septembre 2073 relative à lo

demonde de remise de pénalité de retord d'éxecution du marché N'0L16/F/031/CPMPSS/2013

Lot N"2 du materielinformotique.

Point 9 : - Exomen de la lettre N" i77 WARCIP-MAURITANIE du L7 Septembre 2013 relotive ù un

complément de la déclorotion d'infructùosité de la réalisation de l'étude portant sur l'ossistonce

technique du MEFPNT dons lo définition d'une offre de référence pour la connectivité
internotionole ACE.

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 18 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 : AON
Financement: BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

' Quverture des offres techniques et finoncières relatives à /'acquisition de L8 ambulances et
3 véhicules 4*4.

Trois offres ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s'agit de :
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- 03 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

Décision: Une sous commission d'analyse et de comparaison des offres a été désignée aux
fins d'établir le 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: BCt

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Ouverture des offres techniques et financières relatives à /'acquisition de L8 ambulances.

Trois offres ont été ouverges en séance publique de la Commission, il s'agit de :

SOUMISSIONNAIRES TOYOTA Mauritonie CGA NISSAN GREIC

Lettre de soumission OK OK OK

Caution de soumission OK OK OK

DAO paraphé et signé OK OK OK

Delai de livraison 120 jrs Lot 1 : 28 jrs ; Lot 2 : immediat 6 semqines

Montont de l'offre

Lot 1 : 286 159 140 UM TTC

Lot 2 : jg 986 500 UM TTC

Lotl : 315 000 000 UM HT

Lot2 :47 450 000 UM HT

WA Global :49 903 000 UM

LotT:475 478 250 UM TTC

Attestation des lmpôts OK OK NV

Attestqtion du Trésor OK OK NV

Attestdtion de lo BCM OK OK OK

Attestation de lo CNSS OK OK OK

Attestotion du Travail OK OK Dote illisible

Observations de la PRMP

ou de son Délégué

NEANT NEANT Attest impôts et Tresor non volide

Attest trqvoil date illisible
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- 03 Dossiers contbnnes
- 00 Dossier non conforne

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

Point 3 : Mode de passation : AON
Financement: BCI

Autorité contractante : MEENESRS

- Ouverture des offres techniques et financières relatives à /'Acquisition des Fournitures
Scolaires destinées aux établissements d'enseignements fondamentaux et secondaires.

Trois offres ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s'agit de :

SOUMISSIONNAIRES TOYOTA Mouritanie CGA NISSAN GREIC

Lettre de soumission OK OK OK

Coution de soumission OK OK OK

DAO poraphé et signé OK OK OK

Deloi de livroison 120 jrs 6 semoines 6 semoines

Montant de folfre 286 159 L40 UM TTC 377 650 080 UM TTC 408 500 000 uM TTC

Attestotion des lmpôts OK OK NV

Attestation du Trésor OK OK NV

Attestation de lo BCM OK OK OK

Attestation de la CNSS OK OK OK

Attestation du Travoil OK OK Date illisible

Observations de la PRMP

ou de son Délégué

NEANT NEANT Attest impôts et Tresor non vqlide

Attest trovoil dote illisible
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- 03 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

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

Point 4: Mode de passation : AON
Financement : IDA
Autorité contractante : WARCTP

- Ouverture des offres techniques et finoncières relatives à /'acquisition de Fournitures
d'équipements informatique et bureautique pour le compte du projet WARCIp-Mauritanie.

six offres ont été ouverte§ en séance publique de la Commission, il s'agit de :

SOUMISSIONNA'RES cDt Ets SOC Ets Teissir

Lettre de soumission OK OK OK

Caution de soumission OK OK OK

DAO paraphé et signé OK OK OK

Delai de livraison 75 jrs 15 jrs 15 jrs

Montqnt de follre 84 572 040 UM TTC 69 943 560 UM TTC 8L 8L7 800 UMTTC

Attestdtion des lmpôts OK OK OK

Attestation du Trésor OK OK OK

Attestation de la BCM NV OK OK

Attestotion de la CNSS OK OK NV

Attestdtion du Trovail OK OK NV

Echontillon NF OK OK

Observotions de la PRMP

ou de son Délégué

Attest BCM non valide,

Echontillon non lourni
NEANT Attesf CN§S et Travoil non volides
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SOUMISSIONNAIRES Ets Meuble El

Yormouk

cDt MCS Eüs SOC INFO PLUS SGMC

Lettre de soumission OK OK OK OK OK OK

Coution de soumission OK OK OK OK OK OK

DAO poraphé et signé OK OK OK OK OK OK

Delai de livraison 30 jours j0 jours j0 jours 30 jours 30 jours j0 jours

Montant de I'offre

Lotl:2034000
UM HT

C I :671 220 UM

Lotl:7330000
UM HT

C l:478 800 UM

Lotl:2120000
UM HT

Cl :704 937 UM

Lotl:i740000
UM HT

Lot 2 : 15 628 000

UM HT

Cl:5157240UM

Lot2 :

15 i69 000 uM
HT

Lot2:19 267 000

UM HT

Cl:8 405 468UM

Attestation des lmpdts OK OK OK OK NV OK

Attestotion du Trésor OK OK OK OK NV OK

Attestotion de lo BCM NV NV OK OK NF OK

Attestotion de lo CNSS OK OK OK OK OK NF

Attestdtion du Travoil OK OK OK OK OK Dote illisible

Offre Fiscale OK NF OK OK OK NF

Obseruations de la

PRMP ou de son

Délégué

Attest BCM non

volide.

Attest BCM non

volide , offre

liscole non

tournie

NEANT NEANT Attest impot et

liscole non

volîde,Attest

BCM non

lournie

Attest CN55 et

ollre fiscole non

lournies, Attest

trovqil dqte

illisible

- 06 Dossiers confonnes
- 00 Dossier non confonne

Décision : Une sous commission d'analyse et de comparaison des offres a été désignée aux

fins d'établir le rapport drévaluation.
Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner ses deux (02)

représentants autres que ceux ayant assisté à la séance d'ouverture des plis.



Point 5 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MAURIPOST

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et finoncières relatives ou trovqux de

Réhabilitotion et d'Aménagement du centre de Formotion et de Perfectionnement Postol à

Nouokchott.

Décîsion : La Commission approuve le rapport d'évaluation et autorise l'attribution provisoire

du marché à MAURI-SERVICES, ayant proposé l'offre la moins disante pour un montant
TTC de ll733 652UM et un delai de (03) mois.

Point 6 : Mode de passation : AON
Financement: AFD

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen de la lettre N'1L83/MS/SG du 70 Septembre 20L3, relative à la demonde

d'approbation d'un projet de marché issu du DAO N'L4/MT/2012/MS, pour lo fourniture de 5

a m bul a nces tout te rroi n.

Décision : La Commission approuve le projet de marché issu du DAO N"L4/MTlZ)tZ/MS
sous réserve de la non objection de la CNCMP.

Point 7 : Mode de passation : DP

Financement: IDA
Autorité contractante : WARCIP

- Examen du rapport combiné des propositions finoncières et techniques rélotif ou Récrutement

d'un Consultant en vue de la réalisation d'une étude de faisobilité pour lo mise en place d'un

point lnternet (lXP).

Décision : La Commission approuve le rapport des propositions financières et techniques
rélatif au recrutement d'un consultant, sous réserve de la non objection de l'lDA.

Point 8 : Mode de passation : AON
Financement z IDA

Autorité contractante : WARCIP

- Exomen de la lettre N'375 WARCIP-MAURITANIE DU 17 Septembre 20L3 relative à la demande
de remise de pénalité de retard d'éxecution du morché N"0116/F/031/CPMPSS/2073 Lot N"2 du
m ote ri e I i nform oti q u e.

Décision : La Commission va saisir l'autorité contractante pour l'édifier sur les modalités de

mise en æuvre d'une remise gracieuse conformément à l'article 66 du decret N'20LL-180 du

OTJuillet 20L1. portant application de certaines dispositions de la loi N'2011-Q44 du 22 Juillet
20LO.
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Point 9 : Mode de passation : DP

Financement: IDA

Autorité contractante : WARCIP

- Examen de la lettre N' 377 WARCIP-MAURITANIE du 77 Septembre 2073 relotive à un
complément de lo déclorotion d'infructuosité de la réolisotion de l'étude portont sur l'assistance
technique du MEFPNT dans lo définition d'une offre de référence pour la connectivité
internationole ACE.

Décision : Sur la bose des élements foùrnis par l'autorité controctonte , lo Commission décide
de ne pas donner suite à cette activité.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 18 Septembre 2013

Noms et fonctîons et signdture des personnes présentes

- Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de Ia CPMPSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud ;Membre de la CPMPSS

- Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMPSS

- Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS -1S 
I

Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS

Lalla Mint Mohamed Abdel kader; Membre de la CPMPSS


