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République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Enseignement Supérieur et

la Recherche Scientifïque
Commission de Passation des Marchés

Publics des Secteurs Sociaux
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7. Soumissionnaires retenus :

CDI : 7er moins disont, conforme et qualifié

GSM : 2eme moins disant, conforme et quolifié

2. Soumissionnoires exclus:
lnfo Plus Pour : non-conformité oux stipulotions du DAO, notomment pour lo non fourniture :

d'une capocité finoncière délivrée por une banque de la ploce dont le montont est égat ou supérieur
à sept millions (5 000 000) UM.

3. Les principales dispositions permettdnt l'étoblissement du ou des morchés et, en porticulier,
son objet, son prix, les délois, lo part du marché èt sou traiter :

4. Obiet du Marché: mise à niveau du câblage du Ministère et d'un résequ WiFi à la DGTIC et

des équipements du seryice de support objet du lot 2.

5. Le prix du Marché: Cinq millions cent soixante trois mille huit cent cinquante six ouguiyas en

toutes taxes comprises (5 163 856 UM TTC).

6. Délai de livraisort : j0 jours

7. Pdrt du marché ù sous-troiter : sans objet
8. Variantes prises en compte : sans objet
9, Financement: Budget Etot

70. Attributaires : CDI

77. montdnt évdlué de son offre : Cinq

ouguiyos en toutes toxes comprises (5

millions cent soixonte trois mille huit cent cinquonte six

163 8s6 UM TTC).

72. En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étopes, restreint, consultqtion
simpliliée ou entente directe ; l'indication Des circonstances qui justilient le recours ù ces
procédures : Sans objet.

Le cas échéont, les roisons pour lesquelles l'outorité contrdctqnte o renoncé èr posser un
marché si ce cds de figure se présente : Sons objet.

Nom, Prénom, Fonction et Signature des personnes présentes i

Abderrahmane Ould Mohamed Sidine/ Président de la CpM

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctâr Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage, Tél t (222) 45 24 2584,
E.mail : comnss@vahoo.fr, lvwrv.cpmpss,gov.mr



Cheikh saad Bouh Tandia / Membre de la CPMPS ,
I

Lalla tvlint Med Ould Med Abdel Kader/ Membre de la CpMpS s ll7J
Ahmedou ould sidiMahmoud/ Membie r;[.î*t&

Kane Ousmanê/ Membre de la CPMPSS

Dr Doudou Sall// Membre de la CPMPSS

Mokhtar Salem ould Mohamed Yehdih/ Membre de la CPMPSS


