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5O/CNCMP/2021
DU 04/08

Nationale de Contrôle des
Le mercredi 4 aoit 2021à 15 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission
président, Monsieur Mohamed Abba
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son
EL JEILANY.
Etaie nt Drésents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

Etaient absents:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE MOUDOUN
1ol- Examen du

ppM 202t IeMOUDOIII{, Réf: lettre No956 ùuI3D1D7I2Û2L/CPMP/]VIOUDOIJN.

Décision

de Ia
des inlormations fournies, ta CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la déckion
PPM
de
CqM?/MOUDOIJN approavant ce PPM pour l'année 2021 sous réserve de rcspectü le modèle
approuvé par l'AkMP

lo

b^,

-S*

CoMMIsSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
profit du Stock
2ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture des produits alimentaires (Lot 2) au
National de Sécurité (sNS); Réf. : lettre no 49ICPMP/CSAÆ reçue le 03 Août 2021.
Décision
Sur la base des informations fournis ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPW/CSA
de lrente huit millions,\
appt ouÿant tedit projet de marché passé avec le soumissionnaire TEMWIN pour un montanl
quarante mille MRU hors TyA (38 040 000 MRU HTYA) et un délai de livraison de trente (j0), iours sous résene d{
fournir la garanîie de bonne exécution.
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Décisiolt

pat rappoft à la ilécision de la
sur la base des informations fournh la cNCMP n',a pas d'objection
TEMIy'IN pour un montanl de
C1Mq/CSA apptouÿant ledit pioiet de marché passé avec le soumissionnaire
délai de livraison de trente
trente ttois millions cent ÿingt mille MRtl hors TVA (33 120 000 HTVA) et un
(30) jours, sous réserve ile fournir la garanlie de bonne exécution
la foumiture de produits
4ol- Examen du rapport d'évaluation des ofiies techniques et financières relatives à
juillet 2021.
alimentaires EMEL 2OZl;P(éf.: lettre no48/CPMP/CSAÆ reçue le 30
Décision
Sur la base des informations fournis la cNCMP
CPMP/CSA attribuant les fournitures comme suit :

n'a

pas d'obiection

pat rupport à la décision de la

aufournisseur SMID pour un montant ile quatre vingt douze
(92 68-0 560 MRU Hors TVA)
six cent quatre vingt milte cinq ceni soixante ouguiya hors TVA
et
et un délai de livraison ïIe 30 jouÀ sous réserve de fournir les attestations administralives
ltatlestation des impô* e cottts de validité;
quatre-ÿingt-un
. fourniture
de 6 000 lonnes de blé tendre au fournisseur sMID pour un montonl de
'mitlions
Hors TVA) el
MRa
(81 351 600
trois cent cinquante quatre mille six cents ouguiya hors TVA
el ltattestation
un délai de livraison ie 60 joirc sous réserve de fournir les attestations adminktralives
des impôts en cours de validilé;
de
c fourniture de 1500 tonnes du sucre blanc crislallisé au fournisseur TEMI|/IN pour un montant
TVA)
Hors
soixante quinze mille ouguiya hors TVA (34 275 000 MRa
trcnte quatre
-délai millions deux cent
de livraison de 30 jou.rs ious réserve de fournir les atlesîations administratives el
et un
l'atteslation des impôts en cours de validité;
de vingt
c fourniture de 1131 tonnes du sucre Blanc cristallisé au fournisseur SMID pour un monlant
(23
TVA
hors
troh mitlions quatre cent cinq milte qualre cent soixante-ilix-neuJ virgule cinq ouguiya
jours sous réserve de fournir les attestations
405 479,5 MRU Hors TVA) ei un défai de livraison de 30
administratives el ltaltestation des impôts en cours de validité;
. fourniture de 1800 lonnes de I'huile alimentaire au fournisseur sMAB pour un montant de cenl dix
de 30 iours ;
mille sept cents ouguiyas hors TVA (110 700 MRU HTVA) et un délai de livraison
. fournitire
de 1752 tonnes d'huile alimentaire au Grp Ivic/PT.IND0FOD SUTSES MAKMaR TBI(
'pour
hors TVA (100
un monlant ile cent millions quatre cent quarante sept mille deux cents ouguiyas
447 200 MRU HTVA) et un délai de livraison de 60 iours'

o

fourniture de
'millions

6816 tonnes de blé tendre

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFTAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS
pour les ENI dans le cadre de contrat
Ré5o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition de matériels informatiques

deperformance;Réf.:lettreno65/CPMPMAEPSP/Preçuele03août2021'
Décision

pas d'objection paf rapport
de :
)PMPA,IAEPSP approuvant ledil DAO et autorhant son lancement sous réserve

lo bor" des informalions
sor-,
o

.
.

fournies, la GNCMP n'.a

à la ilécision de la

préciser le montant de la caution de soumission qui doit varier entre I el 2 pour cent du montant de
l' e stimation Jinanc iè r e
le PPM;
Harmoniser l,intitulé du dossier d'appel dtoffres avec celui de l'action figurant dans
qui doivent être
Reÿoit la capacîté Jinancière notamment le chiffre d'affaires et ltautolinancement
respectivement à 20 et 30 pour cent du montant de ltestimationfinancière.

t

fixés

q
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kits fllles et enseignants en deux lots distincts
de l'additif n"1 au DAO relatif à l'acquisition de
spécifications techniques et quantités des items;
portant sur la précision a,, -orrt*t des cautions, de certaines
héf., L"tt." oi o4lcpMpluAEPsPÆ reçue le 02 Aoûlt2021'

6;/-

n"p."n

Décision

surlabasedesinformationsfounislacNCMpn'apasd'obiectionparrupportàladécisiondela
en compte les observations ci-dessus :
cpMpA[AEpSp opprouuorii""dir-iiii,irto^ réserve de prendre
.fournirlarépafiitiondubudgetafind'apprécierlesmontanlsdescautionsexigés;
c-préciser le quantitafif de§ contenu§ des kits d'enseignanl'

7ol-ExanrenduPPM2021duMAEPSBRéf:lettreNo96ldu02t08l202l/CPMP/1\{AEPsP.
Décision

surlabasedesinformationslournies,tacNCMPn',aposd'obiectionparrapporlàladéckiondela
CPMP/MAEPSP approuvant ce PPM pour l'année 2021

DU MINISTÈRE DU PÉTROLE' DES
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
MINES ET DE UENERGIE
recrutement d'un
go/- Examen du complément d,information relatif au rapport d'évaluaüon technique pour Ie
et d'une campagne de communicalion' RéI
cabinet chargé du développement et la mise en æuvre d'une stratégie
Lettre No 199 CPMPII\{PME reçue le l9l07l2l

Décision
lo bor"

des

§uiÿants:
informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les matifs

RI- Square Gold/Marketing;
o fournir la preuve de réception de la DP par le groupement vkion
-sW
dans leurs propositions ne iusti/ient pas de déclarer le

o

présentéi par les consiltants
requis
ilossier infructueux pour non atteinte du scorc minimum
les documents

COMMISSION

DE

PASSATION

DES

MARCHÉS PUBLICS

DU MINISTÈRE

DU

DÉ\TLOPPEMENT RURAL
remise des pénalités de retard concemant
9ol- Examen d'un complément d'information relatif à la demande de
,Réf:lettre no238/CPMP/]ÿIDR reçue le

le

marché n"0433/T/CMD/Agriculture/PARIIS,{\'lDR/2019

29t0712021.

Décision

decision de la
des informations fournies, ta CNCMP n'a pas il'obiection par rappott
MATRA/MCTP pour un
1PMPfunDR relative ù la remise des pénalités de retaril en faveur du Groupement
n ontant ile 793 060 MRU.

§u, to bor"

inigués dans la
10o/- Examen du projet de DAo corrigé relatif aux travaux d'aménagement de.périmètres
juiltet 2021.
Moughataa de Maghama.Ref lettre no 952 CPMP/]ÿIDR recue le 29

k\

q
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d'obiection pat rappott ù Ia itécision de ta
de ce DAO _c-o)rigé sous réseme d'y inséter la disposilion "
cpMp/I[DR portant suf l,approbation
ji'et zl du ilé*et 2017' 126 à lo t"tt'" circulaire du Ministre des Affaires
conformément aux articles
'i 000624 ttu 16 juiltet 2021' les soumissionnaires
n"
Economiques et de la Promotion des secteurs Productils
de leur marchés passés, ressources en équipements'
seront invités à juslilier de leurs capacités techniques,
Particulicr de I'Appel d'olfres et prouver
personner et otgatthdtion, i"tt", qu, dé!înies par le Règlement
"q-u;ik
de marché"
n'ont pasi'antécédents récents de défaut d'exéculion

'#*r"

des informations fournies,

ta cNCMp n'a

pas

de la
aux travaux de construction de fermes modemes d'amélioration
reçue le 29 juillet 2021
bovine en cinq lols distincts. Réf. lettre no 949 cPMP/.NIDR

llo/- Examen du projet de DAo relatif

àe

Déchion

par rupport à la déchion de la
sur la bose iles informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection
sous réseme de prendre en compte les
cpMp/MDR poftant sur l,aiprobation dudit proiet de DAO
ob s e rvations

s

uiv anles

:

omentionnerqueconformémentauxarticles23et24dudécret2017-126etùlaleltrecirculairedu
secleufs Ptoiluctifs no 000624 ttu 16 juillet
Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des
de leurs capacités techniques' ile leur marchés
2021, tes soumissionnaires seiont invités à iustfier
par le Règlemenl
p^rér, ,"rrourres en équipements, personnel el organisation' lelles que iléfinies
particulier tte l,Appel a,oirrn et p'riuver qu.ils n,ont pas d'antécédents récents de déJaut d'exécution
de marché;

o harmonher le délai d'exécution (6 mois ou 5 mois);
. préciser qu,un soumissionnaire peut être attribulaire ile plus d'un lot s'il dbpose des quafirtcdfions
requises

propositions techniques relatif au suivi et contrôle des
Ré12o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des
de 47351ml de piste secondaire dans la zone
[avaux d,extension de la digue piste Boghé-M'boyo et réalisation
le l3l07l2l
du Brakna Ouest, Réf Lettre No2f 5 CPMP/I\fl)R reçue
Décision
pos d'obiection pal ruppoft à la déchion de la
sur la base des informttions fournies, la GNCMP n',a
des propositions techniques
CPMP/IVIDR portant sur l'appiobation de ce rapport révisé d'evaluation
d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet chargé de
13o/- Examen du rapport d,évaluation des manifestations

de I'INRS, de I'oNARDEL et du
l,accompagnement à l'accréditation ISO/CEI 17025 pour les laboratoires
Réf Lettre No228
LNCeù u-insi que I'accréditation ISO 15189 Version 2012 pour les laboratoires de I'INRSP,
CPMP/I'{DR reçue le l9l07l2l
Décision

décision de la
infonnations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection pai rappott à la
d'intérêt
cPMP/I,IDR portant sur I'appiobation de ce rapport d'évalualion des manifestations

slr

l|t^"

des

L,ÉQUIPEMENT
CSMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE
ET DES TRANSPORTS

l4ol- Examen de la dicision de la CPMPÀ{ET proposant I'annulation du dossier relatif aux travaux de
lettre to0002f4construction du lot 2 (Amourj-Adel Bagrou) de la route Nema-Amourj-Adel Bagrou' Réf
'*'
CMPMi'I\IET recue le 27 juill et 2021.
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Décisiou
de la cPMP/MET proposant l'annulation
sur la base des documents fournis, la cNCMP objecle la décision

delaprocéduredecedossiercarleselémentsfoarnisnejustilientladiteannulation(leDAoincludéjàles
Economiques et de la Prolion des secteurs
critères cités dans la lettre circulaire ilu Ministre des Affaires
de défaut
productifs à savoir la preuve ile ilisponibitité du personnel et du malériel et la preuve d'absence
d'exéculion de marchés récents)
en PPP d'un projet d'autoroute à péage
Ré15o/- Examen du projet de marché relatif à l'étude de faisabilité
reçue te 28 juillet 2021
reliant Nouakchott et Àoutilimit, Réf: lertre no 00262/CPMPMET
Décision

par rapPort à la décision de la
iles informations fournies, la cNCMP n',a pas d'objection
passé avec le Groupement PEP/CSP/Gibraltar
CpMp/MET portant sur l'appribation tlutlit proiet de marché
suit :
flaylor lYessing/Gipper pour un montant de 12 870 790 MRU TTC réparti comme

sur

la

base

A (tranche Jerme) : 5 695 143 MRU ;
c-phase B (tranche conditionnelle) : 7 115 647 MRU;
o el un délai de 2 mois pour la phase A et 3 mois sur 12 mois pour la phase B

o phase

DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
L'URBÀNISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
relatif aux travaux

160/- Examen du projet d'avenant n"01 relatif au marché no0389Æ/029/CMD-HUAT/2021
le 2610712021'
tiopitut de 150 lits à seilibabi,Réf :lettre no135/CPMP/MHUAT recue
de consrruction

d'*

Décision
par rapport à la décision de la
sur la base des informations fournies, la GNCMP n',a pas d'obiection
DID/HTTP/SAS aÿec une
CqMy/MHUAT approuÿant lidit avenant N"7, conclu avec le Groupement
inciilence Jinancière de 21 618 674 MRU TTC'

maitrise d'ouvrage par entente directe entre le
RéL7o/- Examen du projet de convention de délégation de
et de l'extension de certains
MHUAT et I'ADU relative au prograllrme de construction de réhabilitation
lettre no |44ICPMP/IVIHUAT reçue te 29 juillet 2021
établissement scolaires inondables à ùouakchott, Réf:
Décision
pas d'obiection par ruppoft à la iléchion de la
sur la base des informations fournies, la cNCMP n',a
maîtke d'ouvrage passé par enlente
C1MqAIHUAT apptouvant ci proiet de convenlion de delégalion de
et un délai de 12 moh.
directe avec I,AD(I pour un moitant de 126 748 984 MRU TTC

relatif au contrôle et la surveillance des travaux de
1go/- Examen d'un additif à l,avis de manifestation d'intérêt
CPMP/LHUAT reçue le 02l08nL
construction des voiries dans la ville de Tintane, Réf Lettre No146
Décision

Surlabasedesînformationsfournies,laCNCMPn'apasd,objeclionpafrapportàladécisiondela
du bailleur de fonds
)\M?/LIHUAT pornnr sur l,aiprobatîon de cet additd conformément aux observations
DE L'IIYDRAULIQUE
CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MITISTÈRE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
d'alimentation en eau potable dps
l9o/- Examen du rapport de l'évaluation :pour la réalisation des travaux
CMPM/IVIHA reçue le 19 juillet 2021
localités rurales de l'axe sud de Ia nappe Dhar.Réf lettre no 921
?
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Ct*tt UtU

il'obiection pat

des infortnations fournies, ta cNCMp n'a
portant sur l'approbation dudit rapport d'évaluation'
pas

'#Po^,

20ol_ Examen du projet de

Dp relatif à l,assistance technique

i*sgol, Réf: tettie o" ootsslcplvtp/MHA

à

décision de la

I'UCP du Projet sectoriel Eau et Assainissement

reçue le 28 juillet 2021

oéu@,u,

* o^, des inîorttutions fournies, ra cNCMp DP
!,! p^

CPMP/MIIA portant sur l'approbation de

rappo ù la

ce

d,obiection par lappofl ù la décision de ra

proiet de

et
d'Intérêt relatif au conüôle des travaux de Boulanouar
21ol- Examen du projet d'Avis à Manifestations
Nouadhobou
et de renforcement de réseau de distribution de
système de télégestion -lot Nl2 et de réhabilitation
juillet 2021
-ïot S, nA, letlre no 00133/CPMP/IIHA reçue le 28

,##o^,
des informations fournies,
o b s erv ations s uiv anles :

ra cNCMp reporte ce

dossier

pour ra prise en compte

des

. supprimer les monta,tt§ exigés au niveau de l'expérience générale des bureaux;
. supprimet le§ points accoriés au chiffre d,affaires et aiouler ces points aux autfes critèrc§
d'Intérêt relatif au contrôle des travaux de nouvelles
la nouvelle conduite d'adduction de 800 mm à
(
de distribution à Nouadhibou) lot n"4, Réf: lettre no
Boulanouar et la création dur, ,ror.r"àr, pôle
00133/CPMP/MHA reçue le 28 juillet 2021
2201- I,x'rmen du projet d'Avis à Manifestations
de
infrastructures d'AEP de Nouadhibou Réalisation

Décision

Surlabasedesinformations|ournies,laCNCMPreporteceilossierpourlapriseencomptedes
o b s e rv

at io ns

s

uiv ante s :

des bureaux;
. supprimer les montants exigés au niveau de l'expérienc.e généralepoints
aux aulres critères
. suppfimer les points accoriés au chijfre d,affaires et aioutet ce§

DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT
pour le contrôle et
technique reladf au recrutement d'un consultant
23oÊ Examen du rapport révisé d,évaluation
lettre no
route Tidjikja-Kitra-sétibaby'

surveillance des travaux de construction
00263/CPMP/I\{ET reçue le 27 ittillet 2021

la

de la

Réf:

Décision

pas d'obiection pat rapport à la décision de la
la cNCMp n'a -dtévalution
révhé des propositions techniques
C\MP/I,IET portant sur lalprobation dudit rryorf

sur

la

base des

informations fournies,

conformémeni aux obserÿations du bailleur

de

fonds

DE LA CAMEC
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

PHARMACEUTICALS LTD relatif à l'acquisition de
24ol- Examen du projet de marché passé avec seuAR
reçue le 0/
de laboratoire; Réf': Lettre no37/CAMECi-MS
Médicaments, consommables médicaux et Réactifs

Août

-t,
'1

2021.
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ù la décision de la
pas il'obiection
des informations lournis la CNCMP,,.'a
LTS
pàsé avec sQUARE PIIARMACEUTIC ALS
cspMp/cAMEC opprouuon-t'leiit proiet de marché

ly ::!l:':.

'#Po^,

pour46itemsil,unmontanldeunmillionhuitcenlquatrcvinÿmilletroiscenîtrentecinqvirgulequaranle
lmpôt) et un délai d'exécution de I semaines
USD- HrT
de bonne exécution'
sous réserve de fournir la garantie

USD hors toutes toxes

"

tü;i';;i135.40

a

(société tle Thérapeutique Marocaine) relatif à
SOTHEÀ4A-SA
avec
passé
marché
de
projet
du
25ol- Examen
de laboratoire; Réf': Lettre

l,acquisition

de Médicameris, c'onro-muures

n'3tlCÀMEcMS

reçue le 02

médicaux

et

Réactifs

Loît2021'

D#ÏiÏu,

la
pas it'obiection !!r rupl:rt à la décision de
des informations fournis la CNCMP.,'a
Montant de
passi avec SôTHEMA pour 34 items d'un
CS\M|/CAMEC approuvant lidit prcier ile marché
euro
dix euro hors touts toxe§ et impôls (1 610 370
sokante
,rnt
quorori"cent
six
un million

u to*

^itt")ro|

HTTetImpôt)etunitélaitlbxécutionde4à6moissousrésemedefournirlagarantiedebonneexéculion.
de Médicaments'
passé avec PHARCOMEDIC relatif à I'acquisition
260l- Examen du projet de marché
le
no37/CAMECMS reçue 02 Loît 2021'
et Réactifs de laboratoire; Réf.: Lettre
consommables médicaux

'##uor"

p*
il'objection par^':!!:'t ù la décision de la
l'!
items d'un
de marché pott' oni" PHARCOIIEDIC pour 7

des informations fournis ta CNCMP

opprouioi'iriii'irii"
vingt trois euro hots loutes toxes el
cinguante miue huil cent trente deux virgule
cenl
Montant de Trois
réserve ile fournir la
,t t^pao et un ilélai d'exécution tle 90 à 120 rours sous
impôts (j50 $az.z3 euro
garantie de bonne exécution'
CS^M,/CAMEc

;;ii

2701-ExamenduprojetdemarchépasséavecIMC(IndlstriesMédico-chirurgicales)relatifàl'acquisitionde
n.371CAMEC/IVIS reçue le 02
conror-uur.rîJài.r* .t neu.tifs de laboratoire; Réf.: Lettre

Médicaments,
Aoûr 2021.

par. tapport à

la décision de la

pas d'obiection
#f-* o^, des informations Journis la cNCMp n'a
IMC (Industries médico-chirurgicales) pour
^
approuvant ledit projet de marché passz avec
cspMp/cAMEC
hors toutes toxes et impôt (160720 euro
sept cenl vingt euros
items d,un montant de cent soixanie mille
sous réserve de fournir la garantie de bonne
HTT et impôt) et un délai d,exécution de 90 à 120 iouis
exécution.

3

DAR F^qSA\DALI relatif à l'acquisition de Médicaments'
2gol- Examen du projet de marché passé avec
Réf.: Lettre no37/CAMEC/1MS reçue le 02 Août 2021'
Consommables médicaux et RJactifs de laboratoire;
Décision
Sur la base des info rmalians

tdPqort ù la tléck ion de la
fournis la CNCMP n'a Pas d'objection Par
passé avec DAR ESSAWALI Pour 9 ilems d'un
CSPMP/CAMEC aPPro uvant leilit proiet ile marché
(63 602 euro HTT et ImPôt) et
hors loutes tares et imPôts
Mon tant de soixante trois mille six cent dew euro
la garantie de bonne exéculion'
de
un délaî d'exécution de 2 à 3 Mob sous réserve Journir

<

q
PV No : 50 du 4 aoîtt 2021

qi

q,

J--.

Page :

29ol- Examen du projet de marché passé avec CYTOPHARMA relatif à l'acquisition de Médicaments,
02 Août 2021.
Consommables médicaux et Réactifs de laboratoire; Réf.: Lettre no3TiCAMEC/IVIS reçue le
Décision

foumis la CNCMP n'a pas d'objection pat îappott à la décision de la
CS1M7/CAMEC dpprouÿant ledit projet de marché passé avec CYTOPIIA&MA pour 13 items d'un
(352
-Su,
montanl de Trois cent cinquante deux milles qualre cent cinquante euro hors toules taxe§ et impô|s
garantie
de bonne
450 euro HTT et Impôt) et un délai d'exéculion de 2 a 4 Mois sous réserve ile fournir la

lo

b^"

des informations

exécution,

30o/- Examen du projet de marché passé avec Adhe-els International s. a. r. l. relatif à I'acquisition de
Médicaments, Consommables médicaux et Réactifs de laboratoire; Réf.: Lettre no37/CAMEC/IVIS reçue le 02

Août 2021.
Décision

1-r,lo b^" des informations

fournis la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la

CSÙM?/CAMEC approuvant ledit projet de marché passé avec ADHE-ELS pour 42 items à un montanl
d'un million cet [iatre-vingt-quatorze mille neul cent quatre-vingt-dix-sept virgule soixante-douze euro
jours sous
hors toutes toxes et impôts (1.194.997,72 euro HTT et Impôt) et un délai il'exécution de 90 à 120
réserve defournir la garantie de bonne exécution.
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

3lo/- Examen du projet d'avenant no02 au marché n'08/CMI/2018,portant sur la conception, montage et mise
en service des réseaux de distribution HTA/tsT et poste de fansformation HTA/BT associés à la composante
disrribution de la zone sud, Réf :lettre no 0I284/CPM/SOMELEC reçue le 2810712021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir les éléments suivants :

.

.

une copie du marché initial (notamment le DQE du marché initial)
le planning d.'exéculion pour les lravaux objet du présent avenant.

;

32ol- Examen du projet d'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au recrutement d'un consultant porr une
mission d'assistance technique aux maîtrises d'ouvrage du PACESEM (2 lots), Réf: lettre no 1283
/CPMP/SOMELEC reçue le 28 juillet 2021
Décision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un PPM incluant cetle
action et apportü la preuve de publication rludit PPM

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBÀ EL JEILANY
Les Membres du Comité Permanent

- Maalouma Limam
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- Mohamed Sab
- Mohamedou Cherif Balle
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- Moiamed Abderrahmane Meitoud
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