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PROCES VERBAL NO ss/CPMPSS/I5

SEANCE DU I3/I I/20I5

point 1 : - Examen de la lethe N'1318du 12/11/201,5 relative à la demande d'autoriser le recours à un

avenant, pour le redéploiement des équipements, objet du marché N'21.8ltl4L|CPMPSS/2013 relatif à la

fourniture, installation et mise en service des équipements d'imagerie médicale au profit du Centre des

Urgences de Nouakchott.

Point 2 : -Constat de la non objection du Bailleur de fond sur le rapport d'évaluation relatif à la

manifestation d'intérêt pour l'assistance de la SDIN pour l'élaboration de son organigramme/ ses

fiches de poste , son manuel de procédures administratives et financières et son règlement intérieur'

L'an deux mille quinze et le |eudi treize Novembre à dix heures, les Commissions de Passation

désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

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

Point 1 : Mode de passation: AOI
Financement: BCI

Autorité contractante : Minrstère de la Santé

- Examen de la lettre N'1318du 72/71,/2015 relative à la demande d'autoriser le recours à un avenant,

pour le redéploiement des équipements, objet du marché N"zlSltl4tlCPMPSS/20L3 relatif à la fourniture,

installation et mise en service des équipements d'imagerie médicale au profit du Centre des Urgences de

Nouakchott.

Décision : La Commission approuve et autorise ledit projet d'avenant sous réserve de l'avis de non

ob.iection de la CNCMP

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Abderrahmane Ould Mohamed SI

Mohamed Ould Bodde

Enouar Sadatt Ould Y

Dr doudou Sall

Mohamed Vall Ould Tii

- Kane Ousmane

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Dnddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, l" étage, Tél t (222) 45 24 25 84,
E.mail : cpmpss@vâhoo.fr, www.cpmpss,gov.mr



Point 2 : Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

'Constat de la non objection du Bailleur de fond sur le rapport d'évaluation relatif à la manifestation
d'intérêt pour l'assistance de la SDIN pour l'élaboration de son organigramme, ses fiches de poste ,
son m€uluel de procédures administratives et financières et son règlement intérieur.

Décision: la Commission constate la non objection de l'lDA sur le rapport de la manifestation d,intérêt et
invite I autorité contractant à envoyer les TDRs au bureau KPMG/BECOPS, classé 1" et de lui demander de
fournir dans un délai ne dépassant pas une semaine sa proposition Technique et financière, La même sous
commission est reconduite pour les besoins d'examin de la conformité de sa proposition par rapport aux
TDRs,

Noms, fonctions et signatures des personnes p

- Abderrahmane Ould Mohamed St

- Dr doudou Sall

- Mohamed Ould

-Mohamed vallould rinyS ,

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le 13 Novembre ZOLS,

résentes.a
Bodde tt' ü,%1


