
CNC[rP-Tableau d6 Bord

.5ltta-rt'r.tt
pnrnnrrn mtrtstÈne

i ê,r.r$ r dI
L.Jlcrlzt lllrLS,

Commission Nationale de
Contrôle des Marchès Publics

3ol- Examen de I'evaluation technique : rec
appui et conseils à la DGCT pour la mis
Développement Local (SNDDL). çi\

'{iWJ§tt*|l5»t;olrrr#.l
Jre -.l>, - srJÊ

nÉpuarreur rstmueuE DE mAuRrrANrE
Honneur - Frotohhô - Jusücê

Nouakchott, le:.........---...-------.-..:Ct Èr":4rl

Numéro :..--..-----..------..-..........-...--...-:Érr

rutement d'un cabinet de consultants chargé de fournir assistance,
e en Guvre de la Stratégie Nationale de Décentralisation et duÀ..

Le vendredi 5 août 2022 à 10 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL
JEILANY

Etaient pJlhenls!
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE MOUDOUN

lo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financieres relatives à la tbumiture du matériel
des réseaux des lots 2 et 4 du projet d'électrification de la zone de production agricole de la vallée, Réf Lettre
No2l22 CMI/SOMELEC reçue te 0l/OBl22

Décision
Ce dossier ntest pas assujetti au contrôle a priori de la CNCMp.

Ré2o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la prolongation jusqu'à la fin de la
période de garantie de ses prestations d'ingénierie pour le suivi et le contrôie des lravaux de réalisation des
lignes 90/33kV et la composante distribution de la zone sud, Réf Lettre No2l74 CMI/SOMELEC reçue le
04t08t22

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/SOMËLEC approuvant ledit projet de marché passé par entente directe.

PROCES VERBAL
NO 69/CNCMP/2022

DU 05/08
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/MOUDOUN approuvant le rapport d'évaluation des propositions techniques qui donne les résultats

saiÿants :
B UME C S aruDeGS tq/12 D : I 7. 2 5/1 00 pts
(I&DyBINOR& Associés : 84.8/100 pts
SOFRECO/BECR : 8L8/100 pts
IDEACONSULT international : 81.25/100 pts

AGRER S,A,-N.V/ARP développement/EL-LISE : 74.7/1 00 pts,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

4ol- Exâmen du projet n"Ol au marché des hayaux de réhabilitation et extension du balisage lumineux aux Aéroports d'Atar,de Néma

et de Sélibaby,Réf :lettre 220/CPMP/MET reçue le 2810712022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET approuÿdnt ledit aÿenant portsnt sur le changement de la domiciliation bqncqire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

5o/- Examen de l'évaluation des offres financiéres relatives à la sélection de consultants pour les services de

diagnostics et assistance technique pour le renforcement des capacités des communes et de leurs partenaires

dans la wilaya de lassaba/du gorgol/du guidimagha; Réf. : lettre no69 CPMP/MIDEC/P reçue le 01 août
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la clécision de la
CPMP/MIDEC approuvant ledil rapport combiné proposant les attübutions des lots comme suit :

. Lotl : Assaba : au Gpt. SERTIF/CAPRAD avec un montant de 7 878 000 MRU HT avec un crédit
d'impôt de I 614 990 MRA qui sera corrigé par la commission fiscale et un délsi d'exécution de 24
mois.

. Lot2 : Gorgol : au GpL NET AADIT + SAGES CONSULT avec un montant tle 7 978 219 MRU HT
oÿec un crédit d'impôt de I 291 515 MRU qui sera corrigé par la commission Jiscale et un délui
d'exécution de 24 mois.

. Loti: Guidimagha: au GpL I2D/STAT CONSULT avec an monîant de 15 884 000 MRU HT avec un
crédit d'i
34 nois.

de 2 541 440 MRU qui sera corrigé par la commission fiscale et un délai d'exécution de
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CoMMISSION DE PASSATION DES MÀRCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉNEIB
TAAZOUR À IA SOITNIRITÉ NATIONALE ET À IE IUTTT CONTRE L'EXCLUSION

Ré6o/- Examen du rapport amandé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition

d,équipements du Centre de Santé d'ELMINA (H1) en sept lots distincts; Réf. : lettre

no84/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 04 aoît2022.

Décision
Sur la base des informations, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPITAAZOUR approuÿant ledit rapport amandé d'évaluution des offres techniques etfinancières.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA CAMEC

7ol- Examen, du PPM 2022 actualisé de la CAMEC, Réf: lettre N'00008 du04I08|20221CPMP/CAMEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/CAMEC approuvant ledit PPM qctualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

Ré8o/- Examen du complément d'information relatif au rapport d'évaluation des offres techniques relatives au

projet d'extension des réseaux MT dans la zone Sud-est de la Mauritanie : réalisation clé en main d'une boucle

33 kV entre Kaédi et Sélibabi et poste associés (clé en main), Réf Lettre No2173 CMI/SOMELEC reçue le
04/08t22

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision
de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaluation.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEI

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Ab

- Moharned Abdcrrahman eiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla
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Iere@AhmedouldAbe
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