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L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 27 Novembre à
Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux s,est
d'examiner les points ci-dessus énumérés.

AriL:'U dl 4*4y*'Il !. r5*"+ll
,J:* *xtil - ,*ô y*

r JtaJt Ê+l*S1., ,+l.pt ,.rrgi$ l,J3"rll 6 / ip

,r"4-trJl ,:i"Jl

r+ÊLü+11 ,;t§,ijrâll ,iL§à."e "l;l {.eJ

E gaÉl.pJl

l0 heures, la Commission de

réunie à son siège aux fins

r!' ./ Ptc.P.Nt"s.s
Nouitkchoti le

PROCES VERBAL N' 43ICPMPSS/13

SEANCE DU 27lLUzOt3

Point 1 .' -Exomen du rapport d'évaluation des offres technique et financière corrigé retotif à
l'acquisition de 18 ambulonces et 03 véhicules tout terrain, objet du DAO N"O1/MT/2013
conformément qux observations de la CNCMp.

Point 2 : -Examen du rappon d'évoluotion des offres technique et financière corrigé retatif à
l'acquisition de 18 ambulances, obiet du DAO N"O2/MT/2019 conformément aux observations de
la CNCMP.

Point 3 : 'Ouverture des offres techniques et financières relatives à lo mise en ploce d,une unité de
Médecine Nucléaire et d'trothéropie CNO.

Point I : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Exomen du rapport d'éualuotion des offres technique et financière corrigé relatif ù l,acquisition
de 78 ambulances et 03 véhicules tout terroin, obiet du DAO N"O1/MT/201i conformément oux
observations de la CNCMp.
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Décision : 9ur la base des éléments fournis dons le ropport d'évoluation corrigé conformément oux
observations de la CNCMP, lo Commission approuve ledit ropporf sous réserve de la Non objection de
la CNCMP.

Point 2 : Mode de passation : AOI

Financement : CESCA-OMD

Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Examen du ropport d'évaluation des.offres technique et financière corrigé relatif ù l'ocquisition
de 18 ambulonces, objet du DAO N"02/MT/2073 conformément oux observotions de lo CNCMP.

Décision: Sur la bose des éléments fournis dons le rapport d'évaluation corrigé conformément oux
observotions de la CNCMP, lo Commission opprouve ledit ropport sous réserve de la Non objection de
la CNCMP.

Point 3 : Mode de passation : AOI avec pré qualification
Financement: BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Ouverture des offres techniques et finoncières relqtives ù lo mise en place d'une unité de Médecine
Nucléoire et d'irathérapie CNA.

Une offre a été ouverte en séance publique de la Commission, il s'agit de :

SOUMISSIONNAIRE SAMCO.TP

Lettre de soumission OK

Caution de soumission OK

DAO paraphé et signé OK

Delai de livraison OK

Montant de l'offre 1 722 704 438 UM TrC

Attestotion des lmpôts OK

Attestation du Trésor NF

Attestation de la BCM NV

Attestation de la CNSS NV

Attestdtion du Trovail Date illisible

Observations de la PRMP ou de son Délégué
:

Attest liscole non fournie, Attest BCM et CNSS

non volides, Attest travoil dote illisible



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

-01 Dossier conforme

-00 Dossier non conforme

Décision :lJne sous commission d'analyse

fins d'établir le rapport d'évaluation.
Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité

et de comparaison des offres a été désignée aux

contractante est invitée à désigner ses deux (02)

Arrêté le Procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le2T Novembre 2013
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Noms et lonctîons et signature des personnes présentes

Mohamed salem ould Ahmedou ould BILEL, Président de la cP

- Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

- Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS

- Ahmedou Ould Sidi Mahmoud ; Membre de la.CPMPt*§

Med Ould bodde; Membre de la CPMPSS

Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CPMSS

Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih; Membre de la CPMSS


