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REPUBLIQUE ISLAMIQUE
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Le vendredi 16 avril 2021 d' 11 h
Le comit6 Permanent de la commission
Nationare de contr6le
Publics' s'est rduni en session ordinaire,
s,r convocation du prdsident par interim, Monsieur des March6s
Abdellahi.
Ahmed Salem
Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle,
membre du Cp
- Mohamed Abdenahmane
Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du
Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre
du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant
contr.le financier
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MARCHES

DU

DEPARTEMENT

DE

L'HYDRAULIQUE

ET

DE

1ol' Examen du compldment d'informatioll pour
le rapport d'dvaluation des offres techniques et
financidres
relatives aux travaux de r6alisation de
15 AER R6f: lettre no OO37/CMD/IVrHA
regue le 16 avrit2[2l

Ddcision

sur la bose des informations
fournies et tenant compte du fait que les 3 attributaires proposis sont
moins
disants et ont prdsentd des offres substantiellement
cinformes et du jugement apporti par la commission
des
motchds comme compldment d'informations
au rappirt d'evaluatioi, to cNcMp n,a pas d,objection
par
portant iur t'approbation da rappon d,evatuotion
proposant
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o lot I : attribud LAGIPCq pour un
montant de 7 639 700 MRU et un dclai de 5 mois
;
o lot 2 : attribud d soGB sarl pour
un montant de 7 tss 700 MRU et un ddlai de s
mois
c lot 3 : attribud d RESEAU TD pour un
montant de g 207 050 MRU et un dclai

;

de 5 mois.

R62ol- Examen du rapport d'6valuation
des offres techniques et financidres relatives
d l,acquisition de stocks de
s6curitd en mat6riel d'exhaure et pidces de
rechange (groupes 6lectrogdnes, pompes, p*neaux
solaires,
variateurs"'etc.), reparti en trois lots distincts;
Rdf,, : leitrei"sotcmotauzmnup re,ue te
16 avril202l.
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Ddcision

sur la

base des informations
fournies, la cNcfurp n'a.1os d,obiection
cfurD/furrrA attrib,uont l'acquiiition
par rapport d ra ddcision
de stocks de sdcuritd ,,
de ra
(groupes ilectrogines,
*irorirt"
i,uhon* et piices de rechange
po*p"r, poineaux solaires,
variateurs...etc.), ,ap,orir
suit :
en bois trri auiin, ainsi
qu,il
Lot 1 : ltacquisition de
stocks de sdcui
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Lot 2 : l'acquisition de stocks
de sdcuritd du Brakna,-corgot,
Tagant et Guidimagha)
d ra socidtd sMAGEc
iix cen, o:,gory^ tuu,es ,asces comprises
Lot 2 : l,acqaisition de stocks
de sdc:uritd clu Trorza,idro,
et de la Zone Nord) d ta Socidtd
Raja pour un
,"u1 ,"o, ,ig, oug:uivas no,,,
comprises
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AHMED sar.,rvr-an5E
- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane
- Jemal Mahtoudh

)

- Maalouma Limam Dahi

Abdenahmane Abdoul

PV N" : 21 du 16

avril

2021

Page:

