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12 heures, la Commission de
réunie à son siège aux fins

No _ / P/C.P.M"S.S

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 25 Septembre à
Passation des Marchés Publics des Secteurs sociaux s,est
d'examiner les points ci-dessus énumérés.

PROCES VERBAL N. 36/CPMPSS/13

SEANCE DU 2sl0elz0,.3

Point 1 .' Ouverture des offres techniques et financières relotives à /'acquisition des aides techniques
pour les personnes handicapées.

Point 2 : Examen du ropport d'évoluation retotif à l'étude d'lmpoct Environnementol et Social, plan
de Gestion Environnementol et Sociol et Plan d'Action de Réinstailotion pour les lnfrastructures
Numériques.

Point 3 : Examen de lo lettre N"7332/Ms/sG du 19 septembre 2073, relative à l,outorisotion de
lancement du DAo N"05/EM/2013/MS portont sur lo fourniture, installotion et mise en service des
équipements médicoux destinés au << centre priorité ù lo vue de Teyarett >>.

Point 4 : Examen de lo lettre N"7332/Ms/sG du 79 septembre 2013, relotive à l,outorisotion de
lancement du DAo N"06/EM/2013/MS portont sur lo fourniture, instollation et mise en service d,un
système de production et de distribution des goz médicoux ou profit du Centre des tJrgences de
Nouakchott.

Point 5 : Exomen de lo lettre N"1392/Ms/sG du 19 Septembre 2013, relotive ù l,outorisotion de
loncement du DAo N"o7/EM/2013/Ms portant sur lo fourniture, installotion et mise en service des
équipements médicoux destinés à certaines structures de santé.

Point 6 : Examen de lo lettre N"1337/Ms/sG du 79 septembre 2073, relotive à l,outorisotion de
lancement du DAo N"o8/EM/2019/Ms portont sur l'ocquisition de 200 choines de froid ou profit de
PEV.
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Point 1 : Mode de passation : AON
Financement: BCI
Autorité contractante : MASEF

ouverture des offres techniques et finoncières relotives à /'acquisition des aides techniques pour
les personnes handicapées.

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

03 Dossiers conformes
00 Dossier non conforme

Décision : une sous commission d'analyse et de comparaison des offres a étéfins d'établir le rapport d,évaluation.
Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner
représentants autres que ceux ayantassisté à la séance d,ouverture des plis.

désignée aux

ses deux (02)

SOUMISSIONNAIRES NOSOMACT NCS ADEMAS

Lettre de soumission OK OK OK

Cdution de soumission UK OK OK

DAO poraphé et sîgné OK OK OK

Delai de livraison 45 jours 45 jours 45 jours

Montonts des olfres

(lot 7 et lot 2)

Lot L : 7 678 090 UM TTC Lot L : L 938 000 uM TTC

Lot 2 : 79 475 760 UM TTC Lot 2 : 32 883 300 tJM TTC Lot 2 : 29 980 S9S tlM TTC

Attestation des lmpôts tut' AK NV

Attestation du Trésor OK OK OK

Attestation de la BCM OK OK NV

Attestation de la CNSS OK OK OK

Attestdtion du Trovoil OK uate iilisible OK

Obseruotions de lo pRMp

ou de son Délégué

,mPots non lournie Attest travail date illîsible Attest impôts et BCM non volide
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Point 2 : Mode de Passation : AIVII

Financement: IDA
Autorité contractante : WARCIP

Exomen du rapport d'évaluation relatif à l'étude d'lmpact Environnementol et Sociol, Plan de

Gestion Environnementol et Sociol et Plan d'Action de Réinstallation pour les lnfrastructures

Numériques.

Décision : Lo Commission opprouve le ra-pport d'évaluation de Monifestation d'intérêt relatif à

l,étude d,impact Environnementol et iociol et Plon d'oction de réinstollation pour les

lnfrostructures Numériques, sous réserve de la Non obiection du Bailleur de Fonds.

Point 3 : Mode de Passation : AOI
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Exomen de la lettre N"1332/MS/5G du 19 Septembre 2073, relotive à l'autorisotion de

lancement du DAO N.05/EM/2013/MS portant sur lo fourniture, instqllotion et mise en

service des équipements médicaux destinés au << Centre Priorité ù la Vue de Teyarett >>.

Décision : La Commission opprouve et autorise le lancement du DAo N'05 /EM/2013/MS sous

réserve des observations en onnexe et du visa du DAo par la CPMPSS. La date de dépôt et

d'ouverture des offres est fixée au Mercredi 20 Novembre 2073 à 12 h 00 TU'

Point 4: Mode de Passation : AOI
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen de to lettre N"L332/MS/SG du L9 Septembre 2073, relotive à l'autorisotion de

lancement du DAO N"O6/EM/2013/MS portant sur la fourniture, instollation et mise en

service d'un système de production et de distribution des gaz médicaux au profit du Centre

des tJrgences de Nouokchott.

Décision : Lo Commission opprouve et outorise le lancement du DAO N"06 /EM/2077/MS sous

réserve des observations en annexe et du visa du DAO por ta CPMPSS. Lo date de dépôt et

d'ouverture des offres est fixée au Mercredi 27 Novembre 2073 ù 12 h 00 TU.

Point 5 : Mode de Passation : AOI
Financement: AFD
Autorité contractante : Ministère de la Santé
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Examen de la lettre N"1332/MS/SG du L9 Septembre 2073, relotive à l'autorisotion de

loncement du DAO N"O7/EM/2013/MS portont sur la fourniture, instollotion et mise en

service des équipements médicaux destinés ù certoines structures de sonté.

Décision : La Commission opprouve et autorise le lancement du DAO N'07 /EM/2013/MS sous

réserve des observotions en annexe, du viso du DAO por lo CPMPSS et de lo Non obiection de

I'AFD. La date de dépôt et d'ouverture des offres est fixée ou Mercredi 20 Novembre 2073 ù 12 h

00 TU (date indicative).

Point 6 : Mode de passation : AON
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS

Exomen de la lettre N"L331/MS/5G du 19 Septembre 2073, relative à l'autorisotion de

loncement, le projet DAO N"O8/EM/201.3/MS portont sur l'ocquisition de 200 chaines de froid
ou profit de PEV.

Décision : La Commission opprouve et outorise le lancement du DAO N"08/EM/2013/MS

sous réserve des observations en onnexe et du visa du DAO por la CPMPSS. La dote de dépôt

et d'ouverture des oflres est fixée ou Mercredi06 Novembre 20L3 à L2H 00.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouokchott,le25 Septembre 2013

Noms et fonctîons et signature des personnes présentes

Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de la CPMPSS

Kane Ousmane;Membre de la CPMSS

Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPMSS \t'

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud;Membre de la C

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS,ffifra.,

Dr Doudou sall; Membre de la cpMpss 
'ffiU


