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PROCES VERBAL D' ATTRIBUTION PROVISOIRE

7. Soûmissionfiaires retenus :

GLP 7er moins disont qualifié
Ets EL KHEIR, 2ème moins disant quotifié

2. Soumissionnaires exclus :
CDt :NC ttems 19 et 26,ERDEM :NC ltems 5 ,7 ,9 ,22 ,et 23 et G1\I'COTRAM/GME :NC ttemsl7,72,76,7l,et 20
3. Les principales dispositions permiettdnt l'étqblissement du ou des mqrchés et, en particulier, son objet, son
prix, les détais, ta part du marché â rorc traiter :

4. Objet du fuIarché : Fourniture, instdllation et mise en service des équipements de laboratoire destinés ù
f H ô p;ital Dé partem'e nto I de Bogh:e.

5. I* prîx du Mdrché : 45.330.480 UM TTC (Qiuorahte cinq mittion troîs cent trente mille quatre cent quotre
vingt ouguiyos To;utes Trixes Comprises)

6. Délai de livraison : 75 Semaines

7. Part du mqrchié à sous-traiter: sans objet
8. Voriantes prises en co,mpte : sons objet
9. Financement: Budget ETAT

70, Attributoires: GLP

TTMontant évalué de son offre : lotS:45.330.480LlM TTC (Quorante cinq miltion trois cent trente mille
qudtre cent guatre vingt ouguiyas Toutes Taxes Comprises)

72. En ce qui conôerne les procédures d'appel d'ofJres en deux étopes, restreint, consultotion simpliliée ou
entente directe ; l'indication Des circonstances qui justîfient le recours à ces procédures : Sons objet.

73. Le cqs échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractonte a renoncé ù passer un marché si ce ca§
de figure se présente : Sons objet.

Nom, Pfériom, Fonctîon et Signature des personnes présentes :

-Abderrahmane Ould MOHAMED StDINE/ Président CPMpSS

-sidiould Cheikh NagiAWANE/ Membre cPMPss /4 "
-Enouar sadatt ourd yARBA/ Membre cpMpss 

W
-Latla mint El HACEN / Membre CPMPSS ,fu

@-Dr. Doudou SAtt/ Membre CPMPSS (Rapporteur de la sous-commission d'évaluation)
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