
e+it Cr--,ll Àle*r

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de I'Enseignement Supérieur et

la Recherche Scientifique
Commission de Passation des Marchés

Publics des Secteurs Sociaux

++tl".p.tt 4rY*,Yt L.;r*-+tt

d§ -rlÂ!- ' âJ&

r*Jrll ,&,-,.t1 S oJtelt ÈJrill ôJljiJ

a+.S-tt ûttÀ. ll plJ+libl
!e l-irYl g,r§lLtlt

{ouakchott 1e............. Lg l.t-rl

No /C.P.M.P.S.S

PROCES VERBAL NO O5/CPMPSS/16

SEANCE DA 28101t2016

Point 1 : Examen de la lettre N"001221 du20 Janvier 2016 relative à l'assistance de la SDIN
pour l'élaboration de son organigramme, ses fiches de poste, son manuel de procédrnes

administratives et financières et son règlement intérieur ; et de l'étude de faisabilité pour la
mise en place d'un incubateur en Mauritanie.

Point 2 : Examen de la lettre N'008/2016 du25 Janvier 2016 relative à l'approbation des

deux projets de marchés portants sur l'acquisition de deux véhicules diesel au profit de la
Mauripost.

L'an deux mille seize et le jeudi vingt huit janvier à douze heures, Ies 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 1: Mode de passation : QC
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/WARCIP

Examen de la lettre N"001221 du20 Janvier 2016 relative à l'assistance de la SDIN
pour l'élaboration de son organigramme, ses fiches de poste, son manuel de

procédures administratives et financières et son règlement intérieur ; et de l'étude de

faisabilité pour la mise en place d'un incubateur en Mauritanie.

Décision : (Assistance de la SIDN)

La commission approuve ledit projet de marché sous réserve de l'avis de non
objection du bailleur de fonds.

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctâr Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage, Tél '. (222) 45 24 25 84,
E.mail : cpmpss@vahoo.fr, www.cpmpss.gov.mr



Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSS

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSS

Point 2:

- Mohamed Vall Ould TIJANI/ Membre CPMPSSfti-l

- Mohamed outd BoDDE/ Membre;; K"'&n4
- Dr Doudou sALL/ Membre cPMPSS M

Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CPMPSS 
4^

Décision : (Mise en place d'un incubateur)

La commission approuve ledit projet de marché sous réserve de l'avis de non

objection du bailleur de fonds.

Mode de passation : AON
Financement : Budget Mauripost
Autorité contractante : MAURIPOST

Examen de la lettre N'008/2016 du25 Janvier 2016 relative à l'approbation des deux
projets de marchés portants sur l'acquisition de deux véhicules diesel au profit de la
Mauripost.

Décision : La commission approuve lesdits projets de marchés comme suit :

Lot NoL : (Acquisition d'un véhicule léger diesel au profit de la Mauripost)
Au soumissionnaire CFAO MOTORS pour un montant de Sept millions trois cent
quatre vingt mille Ouguiyas toutes taxes comprises (7 380 000 UM TTC), dans un
délai de livraison de 30 jours.



- Lot No2 : (Acquisition d'un véhicule léger fourgonnette au profit de la Mauripost)
Au soumissionnaire DEK MOTORS pour un montant de Six millions trois cent
inille Ouguiyas toutes taxes comprises (6 300 000 UM TTC), dans un delai de

liwaison de 15 jours.

Noms, fonctio-ns et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSS &
- Moharned ould BoDDE/ Membre CPMPSS {' e$U.4

é$
- cheikh salem ould TOINSSU Membre CPMPSS M
- tatla EL HASSEN/ Membre CpMpSS 

k

Arrêté Ie procès.verbal

Fait et clos à Nouakchott,le}Sjanvier 2AL6.


