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Le lundi 14 décembre 2O2O à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sul convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria'

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Moiloud, membre du CP

Etaient absents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCIIE,S DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen de la demande de non objection sur avis de remise de pénalités de retard appliquée à la société sEL dans le cadre du marché

N0100/F/11/CDM/MDPJ202O relatif à la foumiture d'équipement et cosommable de rliagnoostic au profit de I'INRSB Réf : lettre

no101/CMD-SE/IVIDR reçu le 08/1212020. 
,

Dëcision
sur la base des informalion§ loutnies, la GNCMP rcpofte ce ilossier pour lever les conÛadictions entre les

pièces essentielles du dossier, à savoir :.-letableaudecalculdespénalitésderelard,quiaététransmisparl,autorilécontactante;

- te devis qudntitatiî estimatd du marché initial;

- le PV de récePlion Provisoire,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIEQUIPEMET'TT ET DES TRANSPORTS

2ol- Examen du projet d'avenant no04 à la convention n'15/SNII {/2015 pour les travarx de construction de la

route Atar-Tidjekja,Réf : lettre nolgs/cMD/lvlET reç w le 2611112020'
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PROCESVERBAL
NO 61/CNCMP/2020
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Décisioa
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pds ledit avenant car la révision iles prk n'est pas

prévue dans la convention n"0015/fuIET/SNIIÿI/2015 qui a été signée pour l'exécution du marché objet de
'l,aÿerr(ut, 

et cette conÿention ne peut être une continuité du marché initiale n"0161/CCM/2011'

COMMISSION DES MARCHÉS NU NÉPI,RTEMENTI DE L'HABITAT' DE UURBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ré3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réhabilitation

et de rénovation de l'Hopital régional de Kiffa, Réf: lettre no 318/CMD/MHUAT reçue le 08 décembre 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP dpprouÿe ledit rapport proposant ltattribution ilu marché ù

1ETS SEB TP pour un montant de 16 442 251 MRII TTC et un ilélai ile 12 mois

CoMMIsSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

4ol- Examen du procès verbal n'l15/CMD]2020 rclatil à la décision de la SOMIR de rendre infructueux ['AON

n.06/CMD/MpME/SOMIR/2020 pour l'acquisition de matériel de iaboratoire en un seul lot, Réf':lettre

no192/IVIPME/CMD/SP Reçue le 01 décembre 2020'

LE PRÉSTDENT

Décision
su, to b^, d", informations fournies, la cNCMP n',a pas d'objection ù la dite déckion

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS IXCNÉN AU MINISTÈRE DE

UÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

5o/- Examen du projet de marché par entente dtecte pour une mission d'assistance stratégique concemant la

restructuration de la dette extérieure de la RIM, Réf Lettre No0135 reçue le 10 Décembre 2020 de la

CPDM/i\{EF

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ledit proiet ile marché passé par entente directe

avec le Consortium Franklin - Fin*em" pouî un montanl de 600 000 Euros HTT avec un crédit d'impôls de

114 000 Euros et un ilélai d'exécution de (06) nois' 
r

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-ICS OE LA SNDE

6./- Examen du rapport d'évaluation financière combinée relatif à la DP pour le contrôle des travaux des

lots6 bis et 13 pole de sebkha du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott' Réf Lettre

Nol45 reçue le l0ll2l20 de ta CMDINIHA

Décision
sur la base iles informations fournies, la 1NCMP rcpofie ce dossier pour reprenilre l'évalualion combinée en

harmonisant, pour tous les clndidats, la quantité du poste « assutance el fonctionnement » ilans la rubrique

"frais remboirsables" avec la quantité prédéfinie dans la DR à savoir 69 mois'
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Les Meinbres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam

- Mohamed Abderrahmane
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