
PROCES VERBAL N" 4UCPMPSS/13

SEANCE DU 06/11120L3

Point 1 .' ' Exomen de la lettre N" 749/CNAM du 37 Octobre 2073 retative à la demande
d'autorisotion de lqncement du DAO à commande portant sur l'ocquisition de fournitures et
services couronts.

Point 2 : - Exomen du rapport d'évaluation des offres techniques et finoncières relotives à

l'acquisition des fournitures d'équipements informatiques et bureautiques pour le compte du
p roj et WARCI P-MAU R ITAN I E.

Point 3 : 'Examen de lo lettre N' 476 WARCIP-MAUR\TAN\E du 06 Novembre 2013 relotive ù
une tronsmission, pour viso, lo demonde de proposition DP N'7 portant sur l'étude
environnementale et sociale (Etude d'lmpact Environnementale et Sociol (EIES), Plan de Gestion
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Plan Succin

de Réinstollation (PSR)ou un Plon d'Action de Réinstallotion (pAR).

Point 4 : - Exomen de la lettre N' 478 WARCIP-MAUR\TAN\E du 06 Novembre 2073 relative à

une transmission, pour volidation du projet de contrat et PV de négociotion portant sur l'étude
pour le MEFPNT sur lo faisobilité d'un point d'échonge lnternet (lxp).

i

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 06 Novembre 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.
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observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délégué :

Point 1 : Mode de passation : AON
Financement : Budget CNAM
Autorité contractante : CNAM

- Examen de la lettre N" 749/CNAM du 31 Octobre 2073 relative à la demonde d'autorisotion de
loncement du DAO à commonde portant sur l'acquisition de fournitures et services couronts.

Décision: La Commission approuve ie OnO et autorise son lancement sous réserve du visa
préalable de la CPMPSS.

La date de dépôt et d'ouverture est fixée au Mercredi L8 Décembre à L2H.

Point 2 : Mode de passation : Manifestation d'intérêts
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPNT/WARCIP

' Exomen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition des

fournitures d'équipements informatiques et bureautiques pour le compte du projet WARCIP-
MAURITANIE.

Décision : Sur la base des informations fournies, la Commission approuve le rapport
d'évaluation et adjuge le marché aux soumissionnaires suivants moins disants, conformes et
qualifiés comme suit :

Lot Soumissionnaire Montant Crédit d'impôts Délai de livraison

Lotl MCS i 330 000 uM HT 478 800 UM 30 jours

Lot2 INFOPLUS t9 267 000 uM HT 8 405 468 UM 30 jours

Point 3 : Mode de passation : Dp
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFpNT/WARCIp

- Exomen de lo lettre N" 476 WARCIP-MAURITAN\E du 06 Novembre 2073 relotive à une
transmissiont pour visa, la demonde de proposition DP N"7 portont sur l'étude environnementole
et sociale (Etude d'lmpoct Environnementale et Social (EIES), Plan de Gestion Environnementale
et Sociale (PGES), un Plon Succin de Réinstollation (PSR) ou un Plan d'Action de Réinstallation
(PAR).



. .*i

Décisîon : La Commission constate la Non objection de l'lDA sur la DP N'7 et fixe la date

d'ouverture des propositions au Mercredi LL Décembre 2013 à 12H.

Point 4 : Mode de passation : DP

Financement: IDA

Autorité contractante : MEFPNT/WARCIP

- Exomen de la tettre N" 47g WARCI+-MA:JR.\AN1E du 06 Novembre 2073 relative à une

transmission, pour volidation du projet..de controt et PV de négociation portont sur l'étude pour

te MEFPNT sur la faisobilité d'un point d'échange lnternet (lxP).

Décision: Sur la base du PV de négociations, la Commission approuve le projet du contrat

pour un montant de 80 0L3 € sous réserve de la Non objection de l'lDA.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouqkchott, le 06 Novembre 2013

Noms et fonctions et signatures des personnes présentes

Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de

Kane Ousmane; Membre de la CPMSS @%
Mokhtar Salem Ould Med Yehdih;Membre ae U CpJUSS

la CPMPSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CPMPS

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS

Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS


