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PROCES YERBAL NO O3/CPMPSS/T6

SEANCE DU 14I0L12016

Point I : ' Examen de la lettre N"0053/ UC/ MS du 07 / 01 / 201,6 relative au DAO portant sur la
Construction en deux lots distincts :

- Un Centre hospitalier à ATAR (LOT 1).

- Un Centre d'hémodialyse à NOUAKCHOTT (LOT 2).

Point 2 : - Examen de la letLre N' 1L98 du 05 / 01, / 2016 relative a l'approbation de la DP N'17
portant sur L'évaluation de la mise en æuvre de la stratégie nationale des TIC pour la période
2012-201.6.

Point 3 : -Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à

l'acquisition de deux Véhicules légers diesel au profit de la Mauripost.

L'an deux mille seize et le Jeudi quatorze janvier à douze heures, les Commissions de Passation

désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délégué :

Point I : Mode de passation : AOI
Financement: FSD
Autorité contractante : Ministère de la Santé / UC-MS

- Examen de la lethe N"0053/UC/MS du 07 /01,/201,6 relative au DAO portant sur la
Construction en deux lots distincts :

- Un Centre hospitalier à ATAR (LOT 1).

- Un Centre d'hémodialyse à NOUAKCHOTT (LOT 2).

Décision : La Commission Constate la prise en comptes des observations de la CNCMP,Ia non
objection du Bailleur de fonds sur ledit DAO,et fixe la date de dépôts des offres techniques et
financières au jeudi le 24/ 03 / 201.6 à 12 H 00 TU, ainsique l'ouverture des offres techniques à la
même date même heure.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould

- Dr doudou Sall

Enouar Sadatt Ould Yarbe
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Point 2: Mode de passation: QC
Financement: IDA

Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP
- Examen de la letLre N'1L98 dt05/01/2016 relative a l'approbation de la DP NoL7 portant sur

L'évaluation de la mise en æuvre de la stratégie nationale des TIC pour la période 201,2-201,6.

Décision : La Commission approuve ladite DP sous réserve de l'avis de non objection de I'IDA.

Noms, fonctions et signatures des pensonnes présent

- Abderrahmane OuId Mohamed SIDINE

Enouar Sadatt Ould Yarba

- Dr doudou Sall

Point 3 : Mode de passation: AON
Financement : Budget Mauripost

Autorité contractante : Mauripost
-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à I'acquisition de deux

Véhicules légers diesel au profit de la Mauripost.

Décision : Sur la basse des éléments du rapport présenté par le rapporteur de la Sous/Commission
d'analyse , la Commission approuve provisoirement ledit rapport et propose en Conséquence
d'attribuer les lots Comme suit:
- Lot (1) : un véhicule léger diesel

Montant : 7 380 000 UM TTC
Attributaire : CFAO MOTOR
Délai de livraison : 30 Jours

- Lot (2) : un véhicule léger diesel fourgonnette
Montant: 6 3000 000 UM TTC
Attributaire : DEK MOTORS
Délai de livraison: 15 Jours

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

-Cheikh Salem Ould

-Enouar Sadatt Ould

-Lalla EL HASSEN

Yarba



-Dr doudou SaII /Rapporteur de la S/C d'évaluation

Fait et clos à Nouakchott,le 14 ianvie 201.6.
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