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PROCES VERBAL NO 13/CPMPSS/16

SEANCE DU 3110312O16

Point 1: Examen de la lettre N'00037I/SG/MS du 10 Mars 2016 relative à la correction de

i'échéancier de paiement par avenant au marché N'389/S/35/CPMPSS/2015 conespondant à

l'appui à la maitrise d'ouvrage au titre du projet d'appui à l'extension et la consolidation du

dispositif « forfait obstétrical ».

Point 2: Examen de la lettre N'000493/SG/MS du 24 Mars 2016 relative à la demande

d'annulation des projets des marchés relatifs aux lots 2 et3 issus du DAO N'13lEMl2014l}/S
portant respectivement, sur 1'acquisition des équipements informatiques et de mobilier et sur

l'acquisition des équipements médico-techniques déstinés aux centres hospitaliers de Néma,

Aleg et Selibaby.

L'an deux mille seize et le Jeudi trente et un Mars à douze heures, les Commissions de

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

énumérés.

Qlser.vations ae U Per

Point 1: Mode de passation : SBQC
Financement : AFI)
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen de la lettre N"000371/SG/MS du 10 Mars 2016 relative à la correction de

1'échéancier de paiement par avenant au marché N"389iS/35/CPMPSS/2015
correspondant à l'appui à la maitrise d'ouvrage au titre du projet d'appui à I'extension
et la consolidation du dispositif « forfait obstétrical »"

Décision : I-a Commission approuve le projet d'avenant sous réserve de l'avis de non

objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

,l



- Cheikh Salem Ould TOINSSI/ Membre CPMPSS

',,,f
Sidi Ould Cheikh Naji AWANE/ Membre CPMPSS (.,ÿ'!.-{

Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CPMPSS {J__+-f_{

Point 2: Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen de la lettre N.000493/SG/MS du 24 Mars 2016 relative à la demande

d'annulation des projets des marchés relatifs aux lots 2 et 3 issus du DAO

N.i3lEM/2014lMS pofiant respectivement, sur 1'acquisition des équipements

informatiques et de mobilier et sur 1'acquisition des équipements médico-techniques

destinés aux centres hospitaliers de Néma, Aleg et Selibaby'

Décision : La Commission approuve la demande d'annulation sous réserve de l'avis

de non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPSS *>& -
, - \.^;. 

"&- Mohamed ould Bodde/ Membre CPMPSS l\"l..

- Dr doudou sALL/ Membre CPMPSS ffiff - 
N

- Mohamed vall ould TIJANI/ Membre CPMPSS I '

- cheikh salem ould ToINSSI/ Membre GPMPSS M
Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 31 Mars 2016.


