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Le mardi 29 décembre 2020 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Conhôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

Etaient résents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Abderrahmaae Abdoul, représentant conftôle financier

COMMISSION DES MARCIIES DU DÉPARTEMENT DU DÉYELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et fihancières relatives aux travaux de réalisation de 156
forages de reconnaissance dont 52 transformables en forages d'exploitation dans les Wilayas du Hodh Echargui, du
Hodh El Charbi, de I'Assaba, du Guidimagha, du Brakna, du Gorgol et du Trarza, en 3 lots, Réf: lettre no
102/CMD/I\,IDR/SE reçue le 10 décembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour que les aaributions des lots 2 et 3
soient faites sans les aiustements. Ces derniers ne doivent pas être pris en comple dans les attributions et sont
effeclués uniquement pour les besoins de l'évaluation (voire le DAO- article 30.3 de la Section I des Instructions
aux Soumissionnaires)

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de 57
forages d'exploitation en deux lots dans les Wilayas de l'Adrar, du Tagant, de I'Assaba et des deux Hodhs, Réf:
lettre no 279|CMDIMDR/SA reçue le l0 décembre 2020 i

Décision
Sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ledil rapport pruposant les attributions des deux lots
aux soumissionnaires moins disants, conformes et qualiliés
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3ol- Examen de la décision de la CMDÀ,IET proposant l'annulation du DAO relatif aux travaux de construction de

la route Tidjikja- Boumdeid- Kankossa- Sélibaby en 6 lots, Réf: Iettre no 203/CMD/-IMET reçue le 24 décembre
2020

Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP n' pas d'objection à la décision de la CMD/|ÿIET proposant
l'annulation du processus de ce DAO

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRJTOIRE

4ol- Examen du projet de DAOR relatif aux travaux de réhabilitation et d'extension des locaux de la Primature,
Réf: lettre no 323/CMD/IVIHUAT reçue le 23 décembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR

5o/- Examen du projet de DAOR relatif aux travaux de réhabilitation des locaux du Ministère de I'Intérieur et de la
Décentralisation, Réf: lettre no 322ICMD/MHUAT reçue Ie 24 décembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR, sous réserve de la prise en compte des
observations suivantes :

o au niveau de la lettre d'invilation, deux montants sont frxés pour la capacité Jïnancière (1 000 000 MRU
et 1 500 000 MRU, veillez en choisir un. Le montant choisi iloit être indiqué ilans le WAO) ;. revoir à la hausse le montant de la garantie de soumission. Le montant proposé (30 000 MR(t) est
inférieur à 1% de I'estimalion budgétaire, veillez choisir un montant compris entre I et 2 % de ladite
estimation

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCNÉN AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

60l- Examen du complément d'informations relatif au rapport d'évaluation des offies techniques et financières pour
la construction d'un Data Center Tier III à Nouakchott y compris la foumiture, f installation; la mise en service des
équipements informatiques (Matériels et logiciels) et aménagements des salles serveurs dans le cadre de la mise en
ceuvre du projet WARCIP, Réf: lettre no CPDM,/MS reçue le 12 décembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve ledit mpport
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7./- Examen du rapport d'évaluation technique relatif à la Demande de Propositions pour le recrutement

d'un consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité, APS et APD et l'élaboration de DAO

pour le projet de réhabilitation et extension des réseaux 33 kV de Nouakchott, le stockage de l'énergie

électrique et l'extension de 20 MW de la centrale éolienne de Nouakchott, Réf Lettre No 2069

\

CMD/SOMELEC reçue le 28112120

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour fournir les accusés de réception de la

DP et l'Addendum par l'ensemble des candidals.

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA

- Ahmed Salem Abd

- Mohamed Saber -l§-'..-

- Maalouma Limam Dahi

- Jemal Mahlbudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Mohamedou Cherif Balle

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

Les Membres du Comité Permanent :


