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-Enouar sadatt outd yARBA/ Membre cpMpss 
@

-Lalla mint EIHACEN / Membre ,r*rr, lp 
t

-Dr. Doudou SAtt/ Membre CPMPSS (napporteur de la sous-commission d'évatuation)
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7, Soumissionnaires retenus :
êDl, 7er moins disant qualifié
2. Soumissionnalires exclus :

§o:c :Nc : ltems 7,2,6,77,77

ERDEM NC : ltems,77,38 Gpt COTRAM/GME|. NC : ltems 7,2,4,5,7,77et toutes les boites

3. Les princip;alës dispositions permettdnt l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son
prix, les détais, lo part du marché à sous tioîter :

4. Objet du Marché : Fciurniture, iiistallation et mise en service des équipements de Bloc opérotoîre destinés
à fHôpital Départementql de BoEhe,

5. Le prit du Marché : 778.84A.673 (Cent dix huit million huit cent qudrante mille six cent soixante treize
o:uguiyas Toutes Taxes Comprises)

6. Délai de livroison : 15 Semoines

7. Part du rnarché ù sous-troiter : sons objet

8, Varidritès prises en compte : sans objet
9. Financement: Budget ETAT

70. Attributoires : CDI

TTMontant évqlué de son offre : lot 5: 778.840.673 (Cent dix huit miltion huit cent quardnte mille six cent
soixcinte treize ouguiyas Toutes Toxes Comprises)

72. En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultation simplifiée ou
entente directe ; l'indication Des circdnstances qui justifient le recours à ces procédures : Sons objet.

73. Le cas échéont, les raiso:ns pour lesquelles l'autorité contrdctdnte a renoncé ù posser un morché ,i r" rrr'
de figure se présente : Sons objet.

Nom, Prénclm, Fonction et Signature des personnes présentes:
-/)

-Abderrahmane Ould MOHAMED SIDINE/ présidentCpMpSS 
Z

-sidiould Cheikh NagiAWANE/ Membre cPMPSs ta/ Z--"'---
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