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Le mercredi 18 août 2021 à 15 h 30 min Le Comité Pormanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Abba
Marchés publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed
EL JEILANY.

Etaicnt rl résents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etait absent:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
pUSLTCS »U MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS

Io/- Examen du PPM2021 ttu ME,Ré|: lettre

SanS

numéro18/08/2021/CPIÛ/ME.

Décision
prevue par
Su, lo bot, des inlormations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour suprimer ltaction
enlenle direcle.

CoMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DE

L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
20/- Examen du PPM2021 actualisé du

MEDD: lettre N"0013 tlul7/08/2021/CPMP/It[EDD.

Décision

par
su, lo bow des informations fournies, la GNCMP repofle ce dossier pour suprimer l'action prevue

e

tente directe.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCIIES PUBLICS DU MINISTÈRE DE L.ACTION
SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
30/- Examen du PPM 2021 du MASEF, Réf: lettre

PV No :
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Décision
Su, to b^" des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/MASEF approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

par raport à la decision de la

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DE L'ARTISANAT ET DES RE,LATIONS AVEC LE PARLEMENT
4ol- Examen du DAOI en deux lots relatif à la foumiture et I'installation de deux pylônes de 145 m et de 75 m respectivement
Nouakchott et à Kiffa avec services connexes. Réf: lettre no 0020/CPMP/ÙICÀRP r€çu le 06 Aout 2021'

à

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour :
- harmoniser le montant de la garanlie de soumhsion au niveau ile I'AAO et RPAO. Le cumul de ce monlanl
pour les deux lots doil être comprh enlre 1 et 226 de l'eslimation budgétaire.
- revoir à la baisse le chiffre d'affaires exigé, It doit êire, su moximum, de 40% ile I'estimation budgétaire.
- mentionner que : Conformément aux articles 23 et 24 du ilécret 2017-126' les soumissionnaires seronl
invités à justiJier de leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et organisation, teltes que définies par le Règlement Particulier de l'Appel d'offres.

CoMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRE DES FINANCES
5"/- Examen du PPM2021 du MF: lettre N"0012 du18/08/2021/CPMPAiE
Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/MF approuvant leilit PPM pour l'année 2021.

par rapor, à la decision de la

CoMMIssIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
6./- Examen du projet d'âvenant au marché n'0265/F/002/CPMPICSN2021 pour l'acquisition de 12000 tonnes d'urée,
Réf :lettre n'051/CPMP/CSA rcçue le 1710812021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la ilécision de la
CPMP/CSA dpprouÿant ledit avenant sans incidence Jinancière et portaû sur le décalage du délai de
livraison de dix jours calendaires, de changement partiel de lieux de livraisons et des modalilés de paiement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCIIES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME
Ré7o/- Exâmen du DAO relatif aux tavaux de construction et de mise en marche de nouveaux centres logistiques, en deux lots, au

profit de la SNDP. Réf: lettre no 0o3I/CPMP/MPEM reçue le 16 Àoût 2021.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour :
- Revoir à la baisse le montant du Chiffre dAffaires, doit être au maximum 40% de I'estimation
budgétaire ;
- Revoir ù la baisse le montant de la Capacilé de Financement qui doit êlre au maximum 20% de l'estimation,

Il

budgétaire.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS
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8"/- Examen du PPM2021 actualisé du MS: lettre No000061 tlul7/08/2021/CPMP/lWS.
Décision
So, lo boÿ des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion
CPMP/MS approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021'

COMMISSION DE PASSATION

DES

par raport à la decision de la

MARCHÉS PUBLICS

DU MINISTÈRE

DU

DÉVELOPPEMENT RURAL
9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la location d'un avion pour la lutte anti
aviaire au titre de la campagne agricole 2021-2022; Réf. : lettre no24T 1CPMP IMDRÆ reçue le 13 août 2021.
Décision
Sur la base iles documents fournis, la CNCMP apprcuÿe ledit projel de marché passé par entente directe
avec l,Etat Major de l'Armée de lAir pour un montant de 7.987.500 MRU TTC el TVA et un délai de 50
heures par mois de campagne sous réserve de fournîr une ofire lechnique etfinancière.

10o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition de matériel agricole en trois lots distincts; Réf.
no249ICPMP/IVIDRÆ reçue le 13 août 2021.
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Décision

la

base des documents fournis,
O bs e rv alio ns s uivantes :

sur

la cNCMP fepofle ce

dossier

pour la prise en considération

des

.FournirlapreuvedelapublicationiluPPMauquell'actioneslprogrammée;
. Fownir la répart ion du budget estimé par lol
Au niveau de l'svis d'aPPel d'offre :
et une attestation
marchés similaires, exiger les pages de grade et de signatufes des marchés
ile bonne exéculion ou un procès-verbal ile réception ;
prévoir une description sommaire des fournitures
rdjouter les exigences en matière de qualiJication pour Ie lot 3'

.

Pour

.

.

les

Au niveau du fuPAO :

.
.

1'800'000 MRA
revoîr les montdnts de ta capacité d'autoJinancement (3.200.000 MRU pour le lot I et
I
pour le lot 2) qui sont ttiffé)en$ de ceux présentés au niveau de ryAAO (3.000.000 MRa pour le lol
et 8.000.000 MRU Pour le lot 3
revoir les montants du chiffre d'affaires qui sont dilférents de ceux de I'AAO ainsi que le nombre

.

d'unnée,
volume est exigé
harmoniser le nombre d'année au cours du quel le marché simîlaire en nature et en
(03 ans au niveau de IAO et 05 ans au niveau du RPAO)
rajouler la garantie de soumission pour le lot 3

.

renseagner

.

ICs
4.1;4.2i,4.2ii,4.4; t 0.1;11.1i;11.1k;13.1;14.2;14.3a;14'1;14'7; l5'1b;17'3; 18.1;19.1;20.1;
32.sî
les

Au niveau de la section IV Bordereau

iles quantités,

26.4;

32.5a;

Calendrier de livraison, Encadrement de la qualité

(normes, spéciJications techniques), InspectÎons et Essais :

. solliciter un cef,irtcat de conformité avec la norme émise par un organisme accrédité,
. Faire en sorle que les spéci/ications techniques exigées ne limitent pas la concurrence ;
. Revoir la mise en forme el le contenu du bordereau des quantités et calendrier de livraison ;
.

Rajouter les inspections el e§§ais

Au niveau de la troisième partie
insérer la page de garde.
Au niveau du CCAP

«

Marché »

. Renseigner les CCAG : 10,3 et 16,3
. Harmonker les délak de livrakon qui est de 2 mois au niveau de I'AO et du WAO et de 45 jours au
niveau du CCAP

Examen du DAO relatif à la fourniture de véhicules 4X4 en deux lots; Réf.
iMDRÆ reçue le 13 août 2021.

llo/-

: lettre

no250/CP

*?

æ
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Décision

des
base des documents fournis, la 1NCMP reporte ce dossier pour la prhe en considération
o bs e rv ations s uiv antes :
par lol,
Fournir le budget estimé réparti par lot afin d'apprécier les capacités tinancières
Fournir le support de publication du PPM auquel I'aclion est programmée;
Au niveau de l'avb d'aPPel d'offte :

sur

la

.

.

prévoir une description sommaire des fournitures;
lols
revoir le moktant de la caution des deux lots cumulé qui est de 11% du budget eslimé des deux
alors qu'elle doit se situer entre 1 el 20Â

;

au niveau du fuPAO :

.

revoir le montant du chiffre d'alfaire exigé.

.

Renseigner les ICs :4.1 ;4.2i ; 4.2ii;4,4 ; 5.2h ;5.2i;5.4a;5.4b ; 5.4c;5.4d; 11.1i;11.1k;17.3
32.4 ; 32.5c ; 32.5t1 ;32.5e ;32.51 ; 32.6

Il

doit être compris enlre 2040% du budget estimi;

;

26.4

;

Au niveau des Formulaires de soumission

. Rajouter les formulaires ci-après :
. Inlormations relatives à la qualilïcation ;
. Situation Jinancière ;

.

Chilfre d'aîaires annuel moyen des actiÿités

;

Au niveau de la seclion IV Bordereau des quanlilés, Calendrier de livraison, Encadremenl ile la qualilé
(normes, spécilicalions techniques), InspectÎons et Essais :
La mise en forme et le contenu du Bordereau des quantités, Calendrier de livraison à revoir

.
.

Spécifier la norme ile qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de conformité avec la
norme émk par un organisme accrédité.
Fabe en sorte que les spéciJïcations techniques exigées ne limitenl pas la concurrence.

Au niveau du CCAP

.

Renseigner les CCAGs

:

7.1

; 10,2 ; 10.3 ; 16.1 ; 16.3

Rél2o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des propositions techniques relatif aux études d'APD et impact
environnemental des travaux de faucardage, curage des axes hydrauliques, Réf Lettre No 233 CPMP/MDR
reçte le 29 107 l2l
Décision
des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rupport à
Su, to
1PMPfu4DR approuÿant ledit rapport révisé d'évaluation des proposilions techniques

t^"

la décision de la

13o/- Examen du DAO relatif à la fourniture d'engrais au profit de la DDFA; Réf.: Lettre no 24 stcPM.tt
/I\,IDRÆ reçue le 13 Août 2021.
<=-
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Décision

to bo* des idormations fournies la CNCMP n'a pas d'obiection pat

rapport à la décision de la

CnMp/MDR approuvant leilit DAO sous reseme de prendre en consideration les observations suivantes:
-su,
Au niveau de l'avis d'aPPel d'offre :
Pour les documents attestant l'expérience similaire exiger la page de garde et la page de signature du
marché
au niveau du WAO :
Renseignet les ICs: 4.1 ;4.2i;4.2ii;4.4 ;26,4
Au niveau de la troisième partie « Marché » insérer la page de garde'
Au niveau du CCAP
- Renseigner les CCAGs : 10.3

CoMMIssIoN DE PAssATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
l4ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives aux études pour la réhabilitation des
tronçons: lot 1 (Tintane-Aioun, Boghé-Kaédi) et lot 2 (Akjoujt-Atar, Nktt-Ndb), Réf: lettre no
000281/CPMP/]\'IET reçue le 12 aoîtt202l
Décision

t^,

des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour le motif suivanl
CPMP/MET approuvant ce dossier est signé seulement par la PRMP

S*

lo

: le PV de la

l5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au recrutement d'un consultaat pour
le contrôle et la surveillance des travaux de construction de la route Tidjikja-Kiffa-Sélibaby, Réf: lettre no
000280/CPMPi1\{ET reçue le 12 aoit2021
Décision
sur la base des informattons fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mo4rs suiÿanls :

.

.

CPMP/IIET approuvant le dossier est signé seulement par la PRMP ;
le cumul des montants d'attribution des quatre lots (231 809 012 MRII) tlépasse celui estimé dans le
ppM (202 480 606 MRII) sans présentation d'une disponibilité des fonds supplémentaires
te PV de la

route Atar16o/- Examen de l'avis à manifestation d'intérêt relatif au contrôle des travaux de construction de la
Chiguitty, Réf Lettre No 275 CPMP/'IVIET reçue le 09108121

Décision

Sry to l^t des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la
CÙM|/MET approuÿant ledil projet d'avis ù manifeslations d'intérêts sous réserve de lier l'expérÎence
spécilique demandée ù la nature du terrain et non uniquerænl à la longueut de la route

l7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatifau conüôle dEs travaux de construction de la
route Keur Macen-N'diago, Réf Lettre No 277 CPMP/I\{ET reçue le09l08nL\

5_
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Déchion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motils suiÿants :

. fournir un rapport spécial élabli par la CPMP ;

.

insérer dans le corps du marché un article préckanl que l'attribulaire accepte de se soumeüre dux
disposilions de l'arlicle 33 de la loi 2010 - 044 portafi code des marchés publics

l8o/- Examen du DAO relatif à la pré-qualitication pour les ù'avaux de construction de la route Atar-Chinguiti. Réf: lettre
0274|CPMP|Iû[ET reçue le 09 Août 2021.

no

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour :

.
.

.
.
.
.

Fournir I'ÀAO;
pour les marchés similaires, exîger les pages de garde et de signature, les attestalions de bonne
exécution ou les PV de Éception;
Préciser le délai de l'exécution;
Revoir à la hausse le montanl de la capacité d'autofinancemenl : le montant cumulé pour les deux
lots doit être de 20% de I'estimation budgétaire;
Revoir le critère « Trois projels de constuction de routes revêtue en enrobés, d'une longueur cumulée
minimale de 120 km » à deux projels d'une longueur cumulée minimale de 50 km;
Menlionner que : Conformément aux articles 23 et 24 du décrel 2017-126, les soumissionnaires seront
invités à justi/ier de leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et organisation, lelles que définies par le Règlement Particulier de l'Appel d'offres.

19ol- Examen de l'évaluation relatif aux travaux de construction de la route Keur Macen-N'Diago. Réf. no
266ICPMP/I{ET reçu le 02 Aont2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour approfondbsemenl

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
20ol- Examen du projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage par entente directe relative au
programme de construction, de réhabilitation et de l'extension de certains établissements scolaires inondables à
Nouakchott-Phase II, Réf: lettre no IS3/CPMP/IUHUAT reçue le 12
2021
^oîtt
Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mot{s suivants :

.
.
.

au niveau de Ia page de garde, indiquer que le monlant 11 721 499 MRU concerne uniquemenl les
honoraires I
pour les délais d'exécution (Article 21 de la convention), se coüormer au planning ;
pour les pénalités de retard et les intérêls moratoires, appliquer les laux réglemenlaires

21ol- Examen du complément d'informations à la convention de délégation de maîtrise d'ouwage par entente
directe relative à la réalisation des travaux de réhabilitation de. six blocs à I'Institut Universitaire Professionnel,
Réf: lettre No f 55/CPMP/I\{HUAT reçue le 12 aoît2021
'' à

',/-
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Décision
Sur la base iles informûions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPAIHUAT apptouvant leilit projet de convention de mailrise d'ouvrage passé par entente direcle avec
t'Etat Major Général des Armées pour un montant de 44 392 368 MRU TTC et un délai de 4 moh

COMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
22ol- Exameî du DAO corrigé relatif à l'exécution de dix forages de production d'eau dans la région de Boulenouar. Réf: lettre no

0152/CPMP/.LHA reçue le 06 Aott 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP(IIHA approuvant ledit DAO corrigé.

pdr rapport à la décision de la

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION
23ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offies relatif à la foumiture de trois camions
incendies en 3 lots distincts au profit de la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises;
Réf. : lettre noS4iCPMP/IMIDECÆ reçue le 16 août 2021.
Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP objecte ce dossier pour lcs motifs suivanls :

.

relancer la consultation conformement au disposilions de l'article 29 du décret 2017- 126 du 02
novembre 2017,

24ol- Examen du DAOR relatif à l'acquisition de matériel de nettoyage et de protection en trois lots distincts;
Réf. : lettre no50/CPMP/IVIIDEC/P reçue le 13 août 2021.
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecle la décision de la CPMP/IÿIIDEC appruuÿant ce
dossier car les eléments lournis ne justÿient pas le recours à la procédure d'appel d'offres reslreint du fail
que les soumissionnaires sélectionnés ne sont pas les seuls capables defournir ce matériel
25ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAORN n' : 003/CPMP /MIDEC1}12I relatif à la
foumiture d'une échelle de 32m (Bras élévateur), au profit la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la
Gestion des Crises; Réf. : Lettre no S4/MEDIC/CPMPÆ reçue le 16 Aout 2021.
Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP objecl ce dossier pour les molifs suivants :

.

relancer la consullation conformement au dhposilions de ltarticle 29 du décret 2017- 126 du 02
novembre 2017

260l- Examen de l'évaluation relatif aux travaux d'aménagement inteme et agencement pour le renforcement
des capacités de MIDEC. Réf. no 00SO/CPMP/ùIIDEC reçu le 13 Aoî1t2021.

,'i

a
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir :
- les pièces suivantes pout les tois soumissionnaire§ qui ont répondu:

.
.
.

Les regislres de commetce
Les statuts

Le NIE

- l'accusé de recéption du DAOR par le soumissionnaire qui n'a pas répondu.

COMMISSION DES

MARCHÉS

DU

DÉPARTEMENT

DE

L'HYDRAULIQUE

ET

DE

L'ASSAINISSEMENT
27ol- Examen du rapport d'évaluation des ofhes techniques et hnancières relatives à la réalisation des travaux
d'AEP de la ville de Walata à partir de la nappe du Dhar, Réf: lettre no CPMP/IVIHA reçue le 04 aoùt 2021
Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA apptouÿant ladite altribution, au soumissionnaire BIS TP pour un monrant de 129 173 700
MRU HT et un délai d'exécution de 12 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSTTCS DE LA CAMEC
28ol- Examen du projet de marché passé avec MERIL & ETS TAWFIGH 44 relatif à I'acquisition de
médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : Lettre nq42ICAMECICSPMÆ reçue
le 11 Août 2021.
Décision
Ce dossier est reporté pour fournir l'acte d'engagement.

29ol- Examen du projet de marché passé avec AMANYS PTIARMA ex SAHAM PHARMA relatif à
I'acquisition de médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : Lettre no42lCAMEC
/CSPM/P reçue Ie 11 Août 2021.
Décision
Sur la base des inlormations fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CSPMP/CAMEC approuÿant ledit projet de marché passé avec AMANYS Ex SAHAM PIIARMA pour
ilem d'un montant de vingt quatre mille sept cenl cinquante euros hors loules laxes et impôl (24 750 euros
HTT et impôt) et un délai dlexécution de 150jours.

I

30o/- Examen du projet de marché passé avec KEDRION BIOPHARMA S.P. relatif à I'acquisition de
médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : Lettre no42ICAMEC/CSPMÆ reçue
le 11 Août 2021.
Décision
Ce dossier esl reporté pourfournir l'acte d'engagement.
31o/- Examen du projet de marché passé avec LABORATOIRE PHARMACEUTIQUES GALENICA relatif à
I'acquisition de médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : Lettre no42lCAMEC
/CSPM/P reçue le
Aoûlt202l,

ll

it
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Décision

de la
fournis la CNCMP n'a pas d'obie-ction pa! ru!191 à la décision
pour
items
26
GALENICA
CS1Mq/CAMEC aiprouvant Ëdit projet de marché passé dvec le Laboratoire
quatre'ÿingt-quinze
virgule
àiun montant ile hîit cent quatrc-;init-sept mille ciiq cent quatre-ÿittgt-quinze
120
euros hors toutes taxes et impôts 6AZ ieS,95 euros HTT et Impôt) et un délai d'exécution de 90 à

illiît^,

des informations

iours,

32ol- Examen du projet de marché passé avec FHC Farmaceutica relatif à I'acquisition de médicaments,
consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : Lettre no42/CAMEC/CSPMÆ reçue le 11 Août
2021.
Décision

fournk la CNCMP n'a_ 4as d'obiection par. rapport à la décision de la
CS\M?/CAMEC approuvant iedit projet de narché Pdssé avec FHC Fornocêutica .pour 15.
mille deux cent quatre-ving.1-neuf
iiiri a;r, nonibnt de quaîrè cént cinguante-et-un
(451
289,
5 euros HTT et Inpôf) et un
inPôls
virjule cing euros hors tôutes taxes et
délai d'exécution de 90 à 120 ,lours.

S* |o bot, des informations

33o/- Examen du projet de marché passé avec TRIDEM PHARMA relatif à l'acquisition de médicaments,
consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : Lettre n" 2lClNlEClCSPMÆ reçue le 11 Août
2021.
Décision
projet de marché passé avec T IDEM PHARMA pour 7 items à un montant d'un millbn trois cent mille
trente-sept virgule quarante-et-un euros hors toutes toxes et inPôts (1 300 037,41 euro HTT et Impôt) et un
délai d,exécution de 17 à 21 semaines sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution aÿanl la
signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA SOMELEC
34"/- Examen du PPM2021 actualhé de Ia SOMELEC: lettre N"001482 qhu[7/08/2021/CPM/SOMELEC.
Décision
Sur la bose des inlormations fournies, la CNCMP nta pos d'objection
CPM/SOMELEC approuvant ledil PPM actualisé pour l'année 2021.

par raporl ù la decision de la

Ré35o1 Examen du Projet d'avenant no05 au marché n'02/CMV20l8 portant sur le projet de conception, fourniture et montage des
lignes 225190 kv et des postes associés lot2 :postes électriques associés (changement de Ia domiciliation de paiement); Réf. : lettre

n'1441/DG/SOMELEC reçue le 12 àoît2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapporl ù la décision de la
CSPM/SOMELEC approuvant ledit avenant N"5 sazs incidence Jinancière el portant uniquement sur Ie
changement de domicilialion des paiemcnts.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY
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