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7. Soumissionnqires retenus :

CDI: 1er moins disont, conforme et quolifié

2. Soumissionnaires exclus :
GSM Pour : non-conformité oux stipulations du DAO, notomment pour la non proposition des services
et produits demandés por le DAO.

lnfo Plus Pour : non-conformité oux stipulotions du DAO, notomment pour la non proposition des
services de mointenonce des climotiseurs, Remise en fonctionnement du Cisco Works, Etiqueter les
regords por le label « infrastructure Etat.

Les principoles dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son
objet, son prix, les délais, la port du mqrché èt sou traiter :
Obiet du Marché : Mointenance du réseou intranet hout débit de |administrotion (RIAD) et du
Groupe Electrogène objet du lot 1.

Le prix du Marché : Vingt deux millions trois cent quatre vingt huit mille ouguiyas en toutes taxes

comprises (22 388 000 UM TTC).

Délai de livraison : une année

Port du marché èt sous-traiter : sans objet
Variqntes prises en compte : sans objet
Financement : Budget Etot

70. Attributaires : CDI

11. montant évqlué de son offre : Vingt deux millions trois cent quatre
toutes tdxes comprises (22 388 000 UM TTC).

huit mille ouguiyas en

En ce qui concerne les procédures d'oppel d'offres en deux étapes, restreint, consultotion
simplifiée ou entente directe ; l'indication Des circonstances qui justifient le recours ù ces
procédures : Sons objet.

Le cas échéont, les raisons pour lesquelles l'outorité contractante a renoncé à passer un mqrché si
ce cos de figure se présente : Sons objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed Sidine/ Président de la CPMPSS

6.

7.

8.

9.

vingt

72.

13.

Adresse ; Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, le" étage, Tél : (222'1 45 24 25 84,
E.mail : cnmoss@vahoo.fr, wwrry.cpmpss.gov.mr
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Cheikh saad Bouh Tandia / Membre de la CPMPSS

- Lalla Mih't Med ôuld Med Abdel Kader/ Membrè dê la CpMpSS

Ahmedou ould Sidi Mahmoud/ Membre 

X.:Itt*
Kane Ousmane/ Membre de la CPMPSS

Dr Dondou Sali// Melnbrb de Iâ cpMPSs

Mokhtar Salem Ôultl Moharned Yehdih/ Mefibre dela CPMP§S
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