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Le mercredi 24 octobre 2018 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Ciré Amadou.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Raifa Kassim, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET

DES MINES

1o/- Examen du rappo( d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

réhabilitation d'ouvrages de génie civil du dépôt des Hydrocarbures de la SMHPM situé dans la zone

portuaire de Nouakchott, Réf : lettre no 063/CMD/MPEMI reçue le 23 Octobre 2018.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit rapporl d,évaluation pruposanl
l'attribution du marché à SOC poar un montont de vingt millions deux cent quafie vingt deux mille
cinq cent quotorze ( 20 282 514) MRU TTC et un délai de dk (10) mois pour t,option A

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE L'APAUS

2ol- Examen d'un complément d'informations relatif au projet de marché du lot no1 pour le projet
d'électrification, en deux lots distincts, du littoral nord dans les localités de Bellawakh, Lemssid, Tiwilit
et M'Heijrat, Réf : lettre no 00213 CPMiAPAUS reçue le 22 Octobre 201g.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le

gtoupemenl COMACO.SA/XANT/TUGLIQ pour un montant de cent qualre vingt dix millions sept

cent quatrc vingt mille sept cent quatre vingt (190 780 780) MRU HT et un déloi de huït (8) mois avec

un crédit d'impôts de 67 189 148,09 MRU

LE PRÉSIDENT PÀR
CIRÉ ÀMÀDOU

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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