Procès*verbal d'att ribution provisoire
Objct

:

Demande de renseignenrents et de prix N'025i20/,SONELI/DG/PRMP/I)AAG/L-CMP/
S-PI{MP du 2{.itrin 2020, relative à la réalisation cle prestations
¡rour visite médicale au profit
de la SONEB.

Mode de passation : Demande clc renseignemçnts et d.e prix.

L'an deux mil vingt et le r¡endrecli r¿ingt-huit a<lût à quinze heures, dans l¿r salle de réunion clu
troisièmc étage de la SONEII, les membres de la commission ont procédó à I'attrilrution provisoire
du marché cité en

objet.

'

Ont pris part à cette sóance conformément à la note de sefvice N"l4Il20lSONEBipRMp/SPltMl'/CCMP du 07 juillet 2020 :

"
"
r

Président : Hugues MEHOU, PRMP
Rapporteul' : Alex ZONSIGA, représentalrt DAAG
Mcmbres :

Administration

Nom et Prénom(s)

Observations

Avec voix

Régina Adjouavi

FONAC

cléiibórative

GANSNY

Avec voix
Paulette GANGBO

Direction Financière

Souad

dé1ibérative

Avec voix

ANJORIN

dólibórativc:

DépaÉernent Juridique, du Contentieux, cle la
Documentation et des Arohives

Max-Aurel

Avec vclix

AHOUANI{OLIN

clélibérative

Personne Responsable des Marchés Publics

Martin ADANDE

Avec voix
délibérative

Les résultats d'analyse des ofÍres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après
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Intittrlé : I{éalisalion

SONHII
clc ¡r1,9s-!21!!ons porrr: visite- rrró{-ic-¡-!e au proht tl-c ln

(LOT

I)

Procédures
Mode cic pa ss ir tirllt

Dentande cie lìens

Justilication

Néant

Lléfércnce dc
l' tttlorisat'ion tìe ['organc

PV

N"

ts et de Prix

tlglz}2AlCCMP/SECI;¡ÍP z3juin 2020

tl0 con{ rôle
Sournissiontr¿tires en lice
T'EPEC/BIO T,AB

LARORA'IONU] DE IJiOLOGIË SANTE PT,US
POLYCLINIQUË t,AB DU CAMPUS
CABINI]T Cü]UIT SANTE
Soumissionn:rires écn rtés
Soutnissionn:rires
PEPEC/I3IO LATì

Motifs
ê

a
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LABORA'I'OIRE DF,
BIOLOGIE SANTE PLTJS
(lot t)

a

CABINET CO]LIR S AN'TE

ö

Non foulniture de

garantie

la

de

souln1ss1011

(éliminatoire) ;
Non fourniture c1e la copie légalisée clu diplôrne du
res¡iottsable cltt centre (élinrinatoire) ;
Ncirr foul¡ritr-lre t1e le. copie légatisée de I'atttorisaticn
11' ouve*ure (éliminatnire) ;
Non fournitur.e cle la. copie légalisée de la cat'te
cl'inscrip tion à I'ordre des médecins (ólirninatoire)

Offte tnoins disante, nais combinaison non avantageu$s
pour [,autorité contractante. I-e soumissionnaire est
attlibutaire clu lot 2.

Non fourniture

de

la copie légalisée du diplörne

responsablc du centre (élirninatoire)

clu

;

* Nou fourniture de la cclpie légalisée de I'autorisation
cl'out,ertttLe (élirninatoire)

;

. Non lourniltlre de la copie légalisée de la
cf inscriplit-r rr à

carte

l'ot'drc dcs móciecins (éliminatoire)'

zlftributnire
POLYCLINIQ UN] LAB DIJ CAMPUS

Nom
Ivlg1lr¡rt

pr-op1¡s-é
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.!,r-;nci¡rnlcs dis¡rosifioll.s ¡rorrncf ta¡¡û i'éfab{isserucnt clu ¡n*r¡"chð
R.éalisation cle prestal.ioiìs polu' visite móctic¿lie a.rr 1rr'<'fìt i.:., i.it
:s0_Nr¡1 {r.{}T t )
7.230.0ûü XrCrA
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rri
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Délai ri'trxócuticn
Pail

24 l]errLes

lle

cas

Néant

Variante pris en compte (cas

Néant

<ir: sorrir*{ra.i{.¡nr.:c

échéanf)

échéant)

Autres

Néant
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i Intitulé : l(éalis¿rlion

c]e

calg 4u pLofit de la SONEë^ (LOT ?)
¡rrestations ptlur visite médi

Procédtlres

afiort
h{oclc rlc
.lrrstif ic¿rtion
Référence de

I'autt¡rísation cle
l'o rgl nc de contrôle

Den-rande cle Renset

ts et de Plix

Néant

PV No lIìI}}}}|CCMP/SECMP 23 juin 2020
Soumissionnnires en lice

PH}]EC/BIO T,AB

I,AÏ}ORATOIRE DE BIOI,OGITJ SANTI]
POL,YCL,]NIQUE LAB DLi CAMPUS

T'L,US

CABINF,T CCEIJR SÄNTE
Soum issir¡nnaires écartés

Soumissionnnires
PFiPE,C]/BIO

LAB

Motifs
ö
0

Non I'ournitirre de la garantie

cle

soumission (éliminatoire)

No¡r l.ourniture de la cÕpie lógalisée du
respotlsable dlr cetrtre (éliminatoire)

o

;

diplôrne du

;

Non Louïniturs de la copie légalisée rle

I'autorisation

(éliminntoire) ;
¡ Non four¡iftrre de la copie légalisée de la carte cl'inscriptton
I'ordre cles méclecins ( éliminatoire)
d' ouvertul'e

Offì'e nt'¡n moins disante.

POLYCLTNIíIUE I-ÁB
D{J CAMP{JS

CA[}]NET
SAN't'Ë

à

{burniture de Ia copie légalisée clu diplôrne du
rcsponsable du centre (éliminatoire) ;
Non fourniture cle la copie légalisóe cle I'autorisation

Non

CCi'{JTT

a

ouverf.ure (élirninatoire) ;
Non fcrurniture de la copie légalisée de la ca$e cl'inscription à
l'ordre des méclecins (
cl'

a

Nom
0.se
Mo
Montant évalué

t",urg$L

Itrinci lì* lcs

AttrÍbutaire
LABOITA 'TOIRE DE BIÜI,CIGIR SANTA PLUS
2.565.000 F cFÄ Irt

Objet clu tnarché

lositions ¡rcrmettant l'établissement du marché
Réalisation de prestations pour visite m édicale au profit
l-01:'2

Prix
Délai d'exécution

2.565.0001ì
24 Heures

de la SONF)B
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Í)arL de sous-tt'aii¿iuce (lr:

T.{éant

c,as échéant)
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Varianle pris r:n Çotllpte

Nóant

{cas éql1óaq!)
,Aulres

Néa.nt

Au regar.d cles intbl¡atiops inscrites

clans les talrleaux précédents, la CoLntrtission cle passalic;n

de-s

à
marcliés a a.ciopté ie r.appar.t clc la sous-oommission cl'évaluation et déclarc allribulaire provisoir"e
la denra.nde cle r.errseignårïe¡ts et de prix lelative à la réalisation de prestations pour visite nrédicale

au profit de la SONEB. les soumissionnaires ci-apr'ès

,

:

POLYCLINIQUII LAB DU CAMPUS (lot l) pour un tnontant total l"Iors T'axes sept
rnillio*s deux cent trente milte (7,230.000) FCFA. Le soumissionuaire devra fournir
I'attestatio¡ fiscale, 1'attestation de la CNSS et celle de non fäillite en oliginale et en cours
de validité avant [a signature du marché.
LrrßûR.ATûIRll nn nloloGln sANT'tr I¡LUS (lot 2) pour url rnontant total Hors J'axes
cle cleux millig¡s cinq cent soixante-cinq mille (2.565.Û00) FCI'A^ I-e rliplôme c'ltr
responsable ¿u centre M. Edouu.d THON clevra être présentó ¡:al le soutüissionnaire avant
la signature du lnarché

-

L,e Présiclent a clôtur'é la séance à 17 lieures 05 rninutes
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