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PROCES VERBAL N" 42ICPMPSS/13

SEANCE DU t3lttl20L3

Point 1 
" 
' Examen du rapport d'évqluation des offres techniques et financières relatives à lo

fourniture d'équipements destinés au centre Hospitalier de Kaédi.

Point 2 : ' Examen de la lettre N'423/WARCIP-Mauritonie du l0 novembre 2013 relative à
l'acquisition de 2 véhicules selon la procédure UNOpS.

Point 3 : 'Exomen de lo lettre N' 1536/Ms/sG du 07 Novembre 20L3 relotive à la demonde depossibilité d'avoncer l'ouverture des offres tiées ù lo mise en place des services de ta Médecine
Nucléoire et d'trathéropie prévue le 27/11/2013 ou r.0/r1/2013.

Point 4 : ' Examen de lo lettre N' 1586/MS/SG SG du 73 Novembre 2013 relative à la demonde
d'une fixotion de dote de dépôts et d'ouverture des offres liées ù lo mise en ploce des services de la
Médecine Nucléoire et d'trathéropie prévue le 27/11/2013 ou jeltdi 14/11/20L3.

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 13 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.

Point I : Mode depassation : AOt
Financement: BC!2013
Autorité contractante : Ministère de la Santé
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- Exomen du ropport d'évaluotion des offres techniques et financières relotives à la fourniture
d'équipements destinés au Centre Hospitalier de Kaédi.

Décision: Sur la base des éléments fournis sur le rapport d'évaluation corrigé

conformément aux observations de la CNCMP, la Commission approuve ledit rapport sous

réserve de la Non objection de la CNCMP.

Point 2 : Mode de passation : Entènte Directe

Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPNT/WARCIP

-Exomen de la lettre N'423 / WARCIP-Mauritonie du L0 novembre 2073 relative à l'ocquisition de

2 véhicules selon la procédure UNOPS.

Décision: Sur la base des éléments fournis par l'autorité contractante et de la Non objection

du bailleur, la Commission autorise le changement aux mêmes prix des contrats initialement

autorisés par la CPMPSS et de la CNCMP comme suit :

-Remplacement du véhicule Toyota Corolla Sedan par la peugeot 301- sedan

-Remplacement du véhicule Toyota Hilux Pick Up par un Toyota Fortuner Station Wagon

(les deux prix proposés sont en deçà du budget plafonné pour ce marché qui est estimé à

55 000 USD) sous réserve de la Non objection du bailleur de fond et de la Non objection de

la CNCMP.

Point 3 : Mode de passation : AOI avec préqualification
Financement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Exomen de lo lettre N' 1536/MS/SG du 07 Novembre 2073 relative à lo demande de possibilité

d'ovoncer l'ouverture des offres liées ù la mise en place des services de lo Médecine Nucléaire et

d'trathérapie prévue le 27/11/2073 ou 10/71/2013.

Mode de passation : AOI avec préqualification
Financement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen de lo lettre N' 1586/MS/SG SG du 73 Novembre 2073 relative à lo demande d'une fixotion
de date de dépôts et d'ouverture des offres liées à lo mise en place des services de la Médecine

Nucléoire et d'trathérapie prévue le 27/1L/201j au ieudi 14/1-1./20L3.
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Décision : Sur la base des demandes motivées de l'Autorité Contractante par les lettres
N'1536/MS/SG et 1586/MS/SG, la Commission autorise l'avancement de la date de dépôt et
d'ouverture des offres relatives à la mise en place des services de lo Médecine Nucléaire et
d'lro thérapie initiolement prévu le Mercredi 27 Novembre 2073 à 12H au Jeudi 74 Novembre
2073 sous réserve de :

- Fournir l'occord des prés qualifiés sur l'avancement de la dote de dépôtet d'ouverture
des offres ou leudi 74 Novembre 2073

-et de la Non objection de lo CNCMP.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 13 Novembre 2013

Noms et fonctîons et signotures des personnes présentes

Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de la CPMPSS

- Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

Mokhtar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMSS

- Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CPMPSS

Med Vall Ould Tüani; Membre de la CPMPSS

Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA; Membre de la CPMSS

Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS


