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, Répubtique Islamique de Mauritanie' 
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de I'Enseignement Supérieur et

la Recherche Scientifique
Commission de Passation des Marchés

Publics des Secteurs Sociaux

NO /C.P.M.P.S.S

PROCES VERBAL NO 56/CPMPSS/15

SEANCE DU 19/III2OI5

Point L : -Examen de la lethe N'48/UC/MS du 09/11/2075 reiative à la demande d'autorisation de

lancement et approbation du DAO pour la construcüon en deux lots distincts de :

- Centre hospitalier à Atar (lot 1)

- Centre d'hémodiaiyse Nouakchott (lot 2)

Point 2 : - Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition
d'un microscope opératoire au profit du Centre Hospitalier National de Nouakchott,

Point 3 : -Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatif à la (DPN'15) portant
l'Etude Sur la gestion des noms de domaine en.ûr pour le MEFPTIC.

Point 4 : - Examen de la lettre N"108/ MP /DG du 07 / 11/ 2015 relative à la demande d'autorisation et
approbation de lancement du DAO pour l'acquisition de deux véhicules légers au profit de la
Mauripost.

L'an deux mille quinze et le |eudi dix -neuf Novembre à douze 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: FSD
Autorité contractante : Ministère de la Santé/ UC/MS

-Examen de la lethe N'48 /UC/MS du 09/17/2015 relative à la demande d'autorisation de
lancement et approbation du DAO pour la construction en deux lots distincts de :

- Centre hospitalier à Atar (lot 1)

- Centre d'hémodialyse Nouakchott (lot 2)

Décision : la commission reporte ce point pour complément d'informations

Noms, fonctions et signafures des personnes présentes.
Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE
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Point 2: Mode de passation: AON
Financement : Budget Etat

Autorité contractante: Ministère de la Santé

- Examen du rapport d'évaluaüon des offres techniques et financières relatives à l'acquisition d'un

microscope opératoire au profit du Centre Hospitalier National de Nouakchott.

Décision: Sur la base des informations fournies dans le rapport La Commission approuve ledit rapport

sous réserve de l'avis de non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signafures des personnes présentes.

Abderrahmane Ould
Kane Ousmane

SIDIN

Enouar Sadatt Ould Yarba
Lalle Mint Mohamed Abdel kader

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

Point 3 :

-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatif à la (DPN'15) portant l'Etude
Sur la gestion des noms de domaine en.ûu pour le MEFPTIC.

Décision: La Commission approuve la proposition de la sous-commission d'évaluaüon de rendre
infructueux ladite DP sous réserve de l'avis de la CNCMP et de fIDA.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

- Enouar Sadatt Ould Yarba

- Kane Ousmane

- Mohamed Ould Bodd" h'{

Point 4: Mode de passation: AON
Financement : Budget Mauripost
Autorité contractante : MAURIPOST

- Examen de la lettre N'108/MP/DG du 07 /77/2015 relative à la demande d'autorisation et
approbation de lancement du DAO pour I'acquisition de deux véhicules légers au profit de la
Mauripost.

Décision: La Commission approuve et autorise le lancement dudit DAO et fixe la date de dépôt et
d'ouverture des offres au 3t /1212015 à 12H OO -TU.
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Noms, fonctions et signafures des Personnes présentes.

- Abd";ahmane ould Mohamed SIDIN# --

: il:ffi:âH,3ï*iîï-n*l*. @- Lalle Mint Mohamed Abdel kadel

Arreté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 19 Novetnbre 201.5.


