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PROCES VERBAL NO 35/CPMPSS/15

SEANCE DA 30t07t201s

Point I : - Examen du rapport d'évaluation des offres technique et financière pour la maintenance

du réseau intranet haut débit de l'administration (RIAD) et du groupe électrogène.

Point 2 : - Examen du rapport d'évaluation combinée des propositions technique et financière de la

DP N"9 relative à l'assistance technique pour le suivi et contrôle de la bonne exécution du

déploiement d'un réseau fibre optique.

Point 3 : -Examen de la lettre N"362/15/SG du 28 Juillet 20L5 relative à la demande de validation du

projet de marché relatif à l'acquisition d'une solution de sécurisation du réseau haut débit de

l'intranet de l'administration pour l'année 20L5.

L'an deux mil quinze et le Jeudi trente Juillet à douze heures, la Commission de Passation
désignée s'est réunie à son siège afin d'examiner le point ci-dessus énuméré.

Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délésué :

Point 1 : Mode de passation : AON.
Financement : Budget Etat (BCI).
Autorité contractante : MEFPTIC / DGTIC.

- Examen du rapport d'évaluation des offres technique et financière pour la maintenance du réseau
intranet haut débit de l'administration (RIAD) et du groupe électrogène.

Décision : La Commission approuve le rapport d'évaluation des offres techniques et financières et
attribue les marchés comme suite :

- Lotl à CDI pour un montant de 22 388 000 UM TTC pour un délai de livraison d'une année.
- Lot2 à CDI pour un montant de 5 163 856 UM TTC pour un délai de livraison de 30 jours.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes. ,r-
- Abderrahmane ould MOHAMED SIDINE éU,- Cheikh Saad Bouh Tandia (i - (
- Lalle Mint Mohamed Abdelkad", h
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Ahmedou Ould Sidi Mahmoud
Kane Ousmane
Dr Doudou Sall

Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih

Mode de passation : SBQC.

Financement: IDA.
Autorité contractante : MEFPTIC / WARCIP.

- Examen du rapport d'évaluation combinée des propositions technique et financière de la DP N'9
relative à l'assistance technique pour le suivi et contrôle de la bonne exécution du déploiement d'un
réseau fibre optique.

Décision : La Commission reporte ce point pour complément d'informations.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Point 2 :

Abderrahmane ould MoHArvfED Sl Dl NE

Enoua r Sadatt outd Y arb#wA
Lalle Mint Mohamed AbdelliaUdr #
Mohamed Ould Bodde

Point 3: Mode de passation : AON.
Financement : Budget Etat (BCI).

Autorité contractante : MEFPTIC / DGTIC.

-Examen de la lettre N"362/15/SG du 28 Juillet 2015 relative à la demande de validation du projet de

marché relatif à l'acquisition d'une solution de sécurisation du réseau haut débit de l'intranet de

l'administration pour l'année 2015.

Décision: La Commission approuve le projet de marché avec CDI pour un montant de 27 492OOO

UM TTC pour un délai de livraison de 30 jours pour les fournitures et 90 jours pour les services.

Ahmedou ould Sidi Mahmoud JHk-
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Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 30 juillet 2015.


