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REPUBL!qUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

H onneur-Fraternité-J ustice

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

c.P.M.P.S.S

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

«« N" OL|F/OLSICPMPSS »

Autorité Contractante : Ministère de la Santé

Appel d'Offres N' : 009/EM(2OL4/MS

Source de Financement : Budget Etat

Séance du : 05/0212Ot5 w
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,'O* ,rr* MIL QUINZ E,le O5/02/2Ol5,laCommission de Passation des Marchés Publics des

Secteurs Sociaux sous la présidence de Mr Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould Bilel, a

procédé à I'ouverture des offres reçues dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Désignation du marché : N"009/EM/20L4/MS

Prestations objet du marché:Acquisition d'équipements médicaux destinés au Laboratoire National

de Contrôle de Qualité des Médicaments

Mode de Passation : AOI

Date de publication :19 / 72 / 2014

Date limite fixée pour la remise des plis :05 I 02 /02015

Cette séance s'est déroulée en présence de (2) représentants des candidats, et le cas échéant,

Après avoir vérifié que des plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la

Commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAO. Les constats

suivants ont été faits :

n'ont pas été ouverts et seront envoyés aux soumissionnaires concernés.

parvenus auparavant n'ont pas été ouverts et seront envoyés aux soumissionnaires

concernés.

été marqué comme tel et a été ajouté aux documents de l'offre initiale.

pas été ouverts et seront renvoyés aux soumissionnaires concernés.

La Commission a donc procédé à l'ouverture de (2) offres et elle a lu à haute voix les

informations consignées dans le tableau qui suit :
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Soumissionnaire King Pharma cDl

Engagement de soumission OK OK

Garantie de soumission OK OK

Montant de soumission 137 569 056 UM TTC 118372 594 UM TTC

DAO paraphé et signé OK OK

Bordereau des prix unitaires OK OK

Devis quantitatif et estimatif OK OK

Autorisation du fabricant OK OK

Engagement service après vente NF OK

Délai maxi de Livraison (90 jours) OK OK

Spécifications techniques OK OK

Prospectus et catalogues OK OK

Attestation des lmpôts OK NV

Attestation du Trésor OK OK

Attestation du Travail OK OK

Attestation de Ia CNSS OK OK

Attestation de la BCM NF OK

Acte de groupement notarié (en cas de
groupement)

so SO

Rabais consenti (éventuellement) SO so

Registre de commerce SO SO

Nationalité RIM RIM

Attestation de non faillite et/ou de non
règlement judiciaire

SO SO

Observations de la PRMP ou de son délégué
Engagement SAV et
Attestation BCM non fournis

Attestation des impôts NV \
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observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres:

fou rnis

Observation d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant

Fait et clos à Nouakchott, le 05 Février 201,5

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BiLEL, prési

Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CpMpSS

w
Mohamed Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de

Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CpMpSS

a CPMPSS

- Sall ousmane Alioun / chef de division au spM DAF / Ministère de la

- Ahmed Sidi Mohamed / Représentant CDI

- Mohamed Saleck / Représentant King pharma
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