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PROCES VERBAT N" 44ICPMPSS/13

SEANCE DU 27ltll20t3

Point 1 .' -Exomen du ropport d'évaluation de Manifestation d'intérêts relatif au Développement
des Modèles de Couts pour lo Déterminotion des Couts et Torifs de l'lnterconnexion Fixe et
Mobile, des Services d'Accès et des Prestations du Partoge des lnfrastructures passives et Actives.

Point 2 : -Examen du ropport d'évaluation de Manifestation d'intérêts retatif ù l,ossistance
technique du MEFPTTC dans lo définition d'une offre de référence pour la connectivité
internotionole ACE.

Point 3: ' Exqmen de la lettre N"847/1NAM du L7 Novembre 2073 relative ù lo demonde
d'approbation du proiet de marché portont sur la construction d'une Agence de lo Coisse
Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Teyorett

Point 4 : 'Exomen de la lettre N'1621/MS/SG du 25 Novembre 2013 relotive à l,acquisition de
200 chaines de froid au profit du projet étorgi de vaccination pEV.

Point 5: ' Exomen de lo lettre N'1622/Ms/sG du 25 Novembre 2073 relative à lo demonde
d'opprobation du dossier de consultotion portant sur le recrutement d'un bureou d,études pour
l'appui à lo maitrise d'ouvrage ou titre du projet d'extension et de consolidation du forfait
obstéricol.

Point 6 : 'Exomen de lo lettre N'1623/MS/SG du 25 Novembre 2013 relotive à lo transmission
de lo lettre de la société T2S informont l'Autorité Contractonte de son incapocité de répondre
convenablement ou DAO et par conséquent de ne pos pouvoir soumissionner ou dit DAO.

Point 7 : -Examen du rapport d'évoluation des offres technique et finoncière relatif à la mise en
place d'une unité de Médecine Nucléoire et d,lrathéropie CNA.

\tltt':iil'{ lrrrlirrrr {'itô't[l \11 lr.t,lrrr;, \lo.t,F {}lttrl l]rrrtd:rh trnilicrrhle Ll0urr:r:!o 2lRS tRn !,.,/.f;tf:r
tifr' t;'h is1! eptnpt!.*.rf,,,ril.

l.4l (??l) li t-i 14 frl l!t'



.ÿ:f,

Point 8 : - Examen des lettres N'71/CNO|J et L20/CNCMP respectivement du L0 et du 25
Novembre 2073 relatives au lancement d'appel d'offres portant sur lo commonde annuelle des
produits olimentaires du centre Nationol des Guvres lJniversitoires (CNOU) 20L3-2014.

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 27 Novembre à 15 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.

Observations de la Personne Responsàble des Marchés ou de son délégué :

Point 1 : Mode de passation : Manifestation d'intérêts
Financement: IDA

Autorité contractante : MEFPNT / WARCIp

'Examen du ropport d'évaluotion de Manifestation d'intérêts relotif au Développement des
Modèles de Couts pour lo Détermination des Couts et Tarifs de l'lnterconnexion Fixe et Mobile,
des Services d'Accès et des Prestotions du Partoge des lnfrostructures Passives et Actives.

Décision: Lo Commission opprouve le ropport d'évoluation sous réserve de lo Non objection
de la CNCMP et du boilleur de fond.

Point 2 : Mode de passation : Manifestation d'intérêts
Financement: IDA

Autorité contractante : wARCIP

' -Exomen du ropport d'évaluation de Monifestation d'intérêts retatif à l'assistance technique du
MEFPTIC dans lo définition d'une offre de référence pour lo connectivité internationale ACE.

Décision : Sur lo base des éléments fournis dans le rapport d'évoluotion, lo Commission opprouve
ledit rapport sous réserve de la Non objection de l'tDA.

Point 3 : Mode de passation : AON
Financement z Budget CNAM
Autorité contractante : CNAM

- Examen de la lettre N"847/CNAM du 1.7 Novembre 2073 retative à lo demande d,approbation
du proiet de marché portont sur la construction d'une Agence de lo Caisse Nationale d,Assuronce
Molodie (CNAM) à Teyarett

Décision : Sur la base des éléments fournis par le rapport d'évaluation, la Commission
approuve ledit rapport d'évaluation et propose d'adjuger le marché au soumissionnaire SEBS

moins disant, conforme et qualifié pour un montant de 13 048 590 UM TTC et un délai
d'exécution de 06 mois.



Point 4 : Mode de passation : AON

Financement: BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Exomen de la lettre N"1621./MS/SG du 25 Novembre 2073 relative à l'acquisition de 200 chaines
de froid au profit du projet élargi de vaccinotion PEV.

Décision : Sur la bose de la prise en compte des observotions de lo CPMPSS, lo Commission fixe la
date de dépôts et d'ouverture des offres au Mercredi 15 Jonvier 2014 à 72heures.

Point 5 : Mode de passation : DP

Financement : AFD

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen de la lettre N"1622/MS/SG du 25 Novembre 2073 relative à la demonde d'approbation
du dossier de consultotion portant sur le recrutement d'un bureou d'études pour l'appui ù lo
maitrise d'ouvrage ou titre du projet d'extension et de consolidotion du forfait obstérical.

Décision : La Commission approuve lo Demonde de Proposition de L'autorité controctonte sous
réserve de l'ovis de non objection de lo CNCMP et de |AFD.

Point 6 : Mode de passation : AOI avec pré qualification
Financement : BCl

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen de la lettre N"1623/MS/SG du 25 Novembre 2073 relotive à la transmission de lo lettre
de la société T2S informant l'Autorité Controctante de son incapacité de répondre

convenablement au DAO et par conséquent de ne pos pouvoir soumissionner ou dit DAO.

Décision : La Commission constate et prend acte du désistement du deuxième pré quolifié en
l'occurrence T2S.

Point 7 : Mode de passation : AOI avec pré qualification
Financement: BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Exomen du rapport d'évoluation des offres technique et financière retatif à lo mise en place d'une
unité de Médecine Nucléoire et d'lrothéropie CNO.

DécisÎon : Sur lo bose des éléments fournis dans le ropport d'évoluotion, lo Commission approuve
ledit rapport sous réserve de la Non objection de la CNCMP.

Point 8 : Mode de passation : AON

Financement: BCt

Autorité contractante : MESRS/CNOU



- Exomen des lettres N"7,/CNOIJ et 120/CNCMP respectivement du 70 et du 25 Novembre 2073
felatives au loncement d'appel d'offres portont sur la commonde annuelle des produits
olimentoires du centre Notionol des CEuvres lJniversitaires (CNOU) 2013-2074.

Décision : Sur lo base des éléments fournis por l'Autorité Controctante et l'outorisation anticipée du
DAA por lo CNCMP, lo Commission opprouve et outorise le loncement du DAO sous réserve de la Non
objection de la CNCMP.

Dote indicotive : 75 Janvier 2074 à 72 heures.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le 27 Novembre 2013

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

- Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de la CpMpSS 
M

- Kane ousmane;Membre de IaCPMS , W I 
'l

- Dr Doudou sall; Membre de la cpMSS M I

- Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CPMPSS .-ÆG."
- Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih; Membre de la CPMSS

Mohamed Ould Bodde; Membre de la CpMSS \^ , arln ry.

- Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CPMSS


