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et financières relatif à

non objection

No /C.P.M.P.S.S

Point I : - Examen du rapport d'évaluation combiné des propositions techniques et financièresrelatif à I'évaluation à mi parcours du projet WARCIp-MAURITANIE.

Point 2: - Réexamen de la lettre N" 7432/ts Ms/sc du zo/os/2015 relative à la demanded'approbation des projets de marché portant sur la construction de dépôts de stockage et dedistribution des Vaccins (lotl et lot2).

Point 3 : -Examen de la lettre N' 1556/15 Ms/sG du 09/09/2015 relative à la non objection duBailleur de Fonds sur le rapport d'évaluation technique portant sur le recrutement d,un bureaud'études pour la réalisation d'un manuel de procédure de gestion et de contrôre des forfaitsobstétricaux.

Point 4 : -Examen de la lettre N' 1545/15 MS/sc du o}log/2015 relative à la demande de restitutiondes pénalités de retard formulée par la société EL KHEIR titulaire des marchés N.o1 et002/cPMPss/zot2 retatifs à ta fourniture; instanation et mise .. ,;;;;';.r';;r;;rents d,oRL etde laboratoire d,Anapath au profit du CHN.

L'an deux mille quinze et le Jeudi dix sept septembre à douze heures, Ies commissions dePassaton désignées se sont réunies à leur siège afin a'"*u-io"r les points ci-dessus énumérés.

Point I : -lVlode de passation : SBeC
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFpTIC/ WARCIP

- Examen du rapport d'évaruation combiné des propositions techniques
l'évaluation à mi parcours du projet wARcrp-MAURITANIE.

Décision : La Commission approuve le rapport d'évaluation sous réserve de l,avis dede I'IDA.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Abderrahmane outd Mohamed sidine Z
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Cheikh Saad Bouh Tandia

Enouar Sadatt Ould Yarbe

Dr Doudou Sall

Kane ousmane / Rapporteur s/c d'évaluation Ô"Câ-

Mohamed ould Bodde -{,'tÉ
Lalle Mint Mohamed Abdelkader

Enouar Sadatt Ould Yarbe

Point 3 : Mode de passation : SBQC
Financement: AFD
Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Examen de la lettre N' 1556/15 MS/SG du 09/0912015 relative à la non objection du Bailleur de

Fonds sur le rapport d'évaluation technique portant sur le recrutement d'un bureau d'études pour la

réalisation d'un manuel de procédure de gestion et de contrôle des forfaits obstétricaux.

Décision : La Commission constate la Non objection du Bailleur de Fonds sur le rapport technique et
fixe la date d'ouverture des offres financières au Mardi 22 Septembre2015 à 12 heures TU.

Noms, fonctions et signatures des personnes

- Abderrahmane Ould Mohamed Si

- Lalle Mint Mohamed Abdelkader

Point 2 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Réexamen de la lettre N" 1432115 MS/SG du 20/08/2015 relative à la demande d'approbation des

projets de marché portant sur la Construction de dépôts de stockage et de distribution des Vaccins

(lotl et lot2).

Décision : La Commission approuve les projets de marché sous réserve de l'avis de non objection de

la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Abderrahmane Ould Mohamed Sidine

- Enouar Sadatt Ould Yarbe

- Kane ousmane &



Point 4 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Examen de la lettre N' 1546/15 MS/SG du 0810912015 relative à la demande de restitution des

pénalités de retard formulée par la société EL KHEIR titulaire des marchés N"01 et 002/CPMPSS/2012

relatifs à la fourniture; installation et mise en service des équipements d'ORL et de laboratoire

d'Anapath au profit du CHN.

Décision : Sur la base des informations fournies sur le dossier , la Commission n'approuve pas la

demande de levée des pénalités de retard pour les motifs suivants :

*Erreur de forme : au lieu de demander une visite des lieux (après plus de 2 mois de retard

d'exécution du marché) pour les besoins d'installation, le titulaire du marché devrait

simplement demander la réception.

*Concernant les dommages et intérêts réclamés pour le préjudice subi, cela suppose

d'abord un ajournement que l'Autorité Contractante devrait établir, conformément à l'article

N"127 du décret 08/2OO2, portant code des marchés publics.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed Sidine

- Mohamed Ould Bodde \\

Lalle Mint Mohamed Abdelkader

- Enouar Sadatt Ould Yarbe

- Dr Doudou Sall

Kane Ousmane

Cheikh Saad Bouh Tandia

Mohamed Vall Ould Tijani

- Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih

\ Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 17 Septembre 2015.


