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PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

7. Soumissionnaire retenu :
Ets EL KHEIR, 7er moins disont quolifié

2, Soumissio;nnciires exclus :
CDI :NC(ltem 78 ),ERDEM : NC (item : 7 et 7.5) , SOC: NC (ttem 75 ) , CSt/Servymed :NC
Items :j,4,5,7,8,L0,77,72,14 et Gpt COTRAM/GME :lttC:(ttems: 7,14,76,17 )

Les principoles disposiiions permettant l'établissement du ou des mdrchés et, en pdrticulier, son objet, son
prix, les délais, ld port du mdrché ù soqs- trditer :

4. Obiet du Matché : Fourniture, installation et m;ise en service des équipements d'imagerie médicale
destinés à f Hôpital Départemental de Boghe,

5. Le prix du Marché : 777.987.684LlM TTC (Cent dix sept million neuf cent quatre vingt sept mitle six cenit
q'udtre vingt quatre ouguiyas Toutes Toxes Comprises)

6. Délai de livraison: 75 Semoines

7. Part du marché ù sous-trditer : sons objet
8. Vairiantes prises en compte : sons objet
9. Financement: Budget ETAT

70. Attributaires : Ets EL KHEIR

TTMontant évdlué de son offre : lot 2: 777.987.684LLM TTC (Cent dix sept million neuf cent guqtre vingt sept
mille six cent quotre vingt quotre ouguîyqs Toutes Taxes Comprises)

72. En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultdtion simptifiée ou
entente directe ; l'indication Des circonstances qui justifient le recours ù ces procédures : Sons objet.
73. Le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contrdctante o renoncé ù posser un marché si ce cas
de figure se présente : Sons objet.

-Sidi Ould Cheikh Nagi AWANE/ Membre CPMPSS

-Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre CPMPSS

-Lalla mint El HACEN / Membre CPMPSS

-Dr. Doudou SALL/ Membre CPMPSS (Rapporteur de la sous-commission d'évaluation)
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Adresse I carrpfour cité SMAR, Avenue Moctâr Ould Daddah, Immeuble Mounr No 2/RS 180, le" étage, T él : Q22l 45 24 25 &4, s.*ril , gp*!§§(@yg[oo.fr,
wrrw.cpmp§§.gov.mr


