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PROCES VERBAL
NO 26ICNCNIPI2OIT
DU 07/06

Le mercredi 7 juin 2017 à 12 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 Ahmed
Baba Moulaye Zeine.

Etaient présents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT D'ÉLECTRIFICATION RURALE
1ol- Examen du projet de DAO relatif à l'électrification par centrales hybrides et installation de kits
solaires dans les Wilayas de I'Assaba et du Tagant .Réf: lettre no013/ADER/DG reçue le 0510612017
Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son loncement sous
resérve de prendre en compte les observutions annexées à l'extrait de décision et sous resérve de la
non objection du boilleur defonds et lui transmettre une copie corrigée du DAO

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'APAUS
2"1- Examen de la demande de Proposition pour le suivi et le contrôle des travaux d'exécution des
réseaux AEP dans 150 localités; Réf. lettre no148/DG/RPM reçue le 06 Juin 2017.
Décision
Sur la base des informotions fournies, ta CNCMP approuve la demande de propositions sous réserve
de prendre en considération les observations onnexées à l'extrait de décision et l'sccord du bailleur
de

fonds.
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coMMIssIoN

DE pASsATroN DEs MARCHÉs

punr,rcs DE LA sNDE

3o/- Examen du complément d'informations du projet de marché par entente directe relatif au contrôle
des travaux de pose de la conduite entre Idini et le PK13, Réf. lettre 765 du 24/05/2017 de la SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, le recours à ce mode dérogatoire n'est pas jusfirté.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DE LA SOMELEC
4ol- Examen du Projet d'avenant no1 au marché n"08/2015/CMI relatif à la mise en place à Nouakchott
d'un centre national de conduite du système de production,transport et distribution d'électricité Réf:
lettre 0921/CMI12017 reçte le 0510612017

Décision
Ce point est reporét pour les molifs suivanls:
- fournir une copie du marché initial pour permettre la vériJication du respect des prk unitaires
initiaux dans l'avenant;
-fournir la situation de l'étal d'exéculion du marché iniliol;
- expliquer les raisons du changement de 4 postes de distribution MT/BT prévus dans le morchë
initial par 1 nouveoux postes MT/BT;
- justifier que les pièces de rechonges pour les cellulles Fluokit ne sonl plus en production;
- revoir la formulaion de l'article 4 du projet d'avensnl (e délai de l'aveant doil commcncer à parlir
de so notifrcation et non à partir du paiement de l'ovonce de démarrage);
- le prorota du montonl en Devises et celui en UM dans le marché inilial n'o pas été respecté dans
l'avenont

COMMISSION

DE

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

INFRASTRUCTURES

5o/- Examen du complément d'information relatif au projet d'avenant portant prolongation
prestations de contrôle des travaux Atar-Tidj ikj a, nr'l Lettre 108 du 0I/06/2017 de la CMPSI.

des

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché aux motifs suivonts :
c

fournir le crédit d'impôts ftté par la commission îtscale;

o corriger el harmoniser

.

le délai (dans la page de garde du contrdt 20.5 et dans ltexposé des

motifs 21.5 mois);
signer t'l'exposé des molifstt.

60l- Examen du rapport d"évaluation des propositions financières relatives au contrôle des travaux de
construction de la grande mosquée de Nouakchott, Réf. lettre 102 du 30/0s/2017 de la cpM/sl.
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Décision
Sur la base des inlormations foumies, la CNCMP approuÿe le rapport d'évaluation des offres
/inancières el la proposition d'attribulion du contrat au bureou ESSABR/SAI pour un montont TTC
de 234.660,000 UM et 490.718,34 EURO, et un délai de 32 mois.

7ol- Examen du Rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construction de la route Nema-Bassiknou-Fassala (lot 3) Bassiknou-Fassala, Réf: lettre no 0109/P
iCPMP/SI reçue le 0110612017
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opptouÿe ledit ropport dtévaluation sous resérve
de l'sccord du bailleur defonds.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construction des bureaux et résidences des Walis de Nouakchott Nord et Sud, Réft lettre no 0033/P
/CPMP/SI reçue le 3010512017
Décision
Sur la base des informtions fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport attribuant les travaux
comme suit:
- lot l: construction des bureaux et de lo résidence du llali de Nouakchott Nord, attribué au
groupement SERVICO/EL MENAR/ AZIMA pour un montant de cent soiranîe onxe millions sept
cent quatrc vingt onze mille cent vingt neuf (I71 791 129) Ouguiyas TTC et un délai d'exécution de
douze (12) mois;
- lot 2: construction des bureaux et de la résidence du lltali de Nouakchott Sud, auribué à AGIPCO
pour un montont de deux cent quatorze millions trois cent dix sept mille huit cent huit (214 317 808)
Ouguiyas TTC et un délai d'exécution de 12 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTITCS DU SECTEUR RURAL
9ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives aux travaux de construction
du barrage de Segueli dans la Wilaya de I'Adrar.,Réf. lettre 301 du 29/05/2017 de la CPMSR.
Décision
Sur la base des informalions fournies,
techniques.

la CNCMP apprcuÿe le rapport

d'évaluation des offres

10o/- Examen du rapport d'évaluation des proposions techniques relatives à I'assistance technique
intemationale pour l'appui à la mise en Guvre de la composante 2 articulée autour de la sécurisation de
l'accès aux ressources naturelles et la gestion durable des pâturages d'une part et la gestion durable des
infrastructures d'accès à I'eau d'autre part, Ref lettre 291 du 29/05/2017 de la CPMSR.
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce rapport pour approfondissement.
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coMMISSIoN DE pAssATIoN DES MARCHÉs punr,rcs DES SECTEURS DEs sERvrcES
DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

llo/- Examen

du Projet d'avenant nol au marché n'303/T112/CPMPSSBIE/2016 relatif à la réalisation
de 64 forages de reconnaissance dont 16 transformables en forage d'exploitation dans les Wilayas de
I'Assaba et du Hodh El Chargui (lot3), Réf: lettre no 0000189/CPMPSSBIE reçue le 3ll05l20l7

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection audit avenant, passé avec
ELMA FORAGES pour un monlont de douze millions huit cent huit mille ( 12 808 000 ) Ouguiyas
HT) sous resérve de l'accord du bailleur deJonds
12ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation de neuf équipements d'exhaure
solaire des nouveaux réseaux AEP des sites de AIN EL ECHACHBA dans la Wilaya du Tagant,
Tadreissa, Chilakh Lehmir, Bir Legleih Lehneikat, Tembara, Boubaghge. Lejwadet et Legkebatt dans la
Wilaya du Brakna; Réf. lettre no206/CPMPSSBIE reçue 05 Juin 2017.

Décision

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché relatil à la
fourniture et l'installation de neuf équipemenls d'exhaure solaire des nouveoux réseuux AEP des
sites de AIN EL ECHACHBA dans la ll/ilaya du Thgant, Tadreisso, Chilakh Lehmir Bir Legleih
Lehneikal, Tembara, Boubaghge, Lejwadet et Legkebatt dans la Wilaya du Brakna, pour un
montant hors toxe de 69.066.500 MRO (Soixante Neuf Millions Sokante Six Mille Cinq Cents
Ouguiya) et un crédit d'impôt de 18.110.400 MRO (Dix Huit Millions Cent Dix Mille Quatre
Cents Ouguiya) avec un délai d'exéculion de 06 (six) mois sous réserve de l'qccord du bailleur de
fonds.

relatifà la foumiture de 50000 bouteilles
gaz butane; Réf. : lettre no187/CPMPSSBIE reçue le 30 Mai 2017.
13o/- Examen d'un projet de marché

à usage domestique pour

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledil projel de marché relatif ù la
fourniture de 50000 bouteilles à usoge domeslique pour gaz bulone, possé avec la société de
Fabrication des Résemoirs Métolliques du Nord-SOFRENOR, pour un montant de 831.000 é
TTC CIP port de Nouakchott (Huil Cenl Trente el an Mille Euro toules taxes comprises, Coût
Assurance el Fret porl de Nouakchott) et un délai de livraison de 60 jours.
14ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et
installation de 06 (six) équipements d'exhaures solaires; Réf. : lettre noI93/CPMPSSBIE reçue le 30

NIai2017.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation des offres
techniques et finoncières relatives à lo fourniture el instollotion de de 06 (six) équipements
d'exhaures solsires sous réseme o\l'occord du bailleur de fonds.
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15o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et
installation de 08 équipements d'exhaure solaire pour 08 stations de pompage dans les Wilayas du
Brakra, Gorgol et Tagant; Réf : lettre noI87/CPMPSSBIE reçue le 30 Mai 2017.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP appruuÿe ledit rapport d'évaluation des offres
techniques et financières relatives à la fourniture el installution de 08 équipements d'exhaure
solaire pour 08 stutions de pompage dans les ll/ilayas du Brakna, Gorgol et Thgant sous réserve
de l'accord du bailleur de fonds.

COMMISSION

DE

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

SOTIVERAINETÉ
160/- Examen du complément d'informations pour les marchés relatifs aux lots I et 3 des marchés de
construction de 10 postes de santé dans les localités des Wilayas du Trarza,Brakna,Gorgol et
Guidimagha .Réf : lettre noOlS7/P/CPMPSSouv reçue le 0610512017

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés comme suit:

- lot 1 : passé avec ELIF pour un montant de quatre ÿingt millions quatre cent un mille huit cenl
quarante cinq (80 101 815) Ouguiya TTC et un délai d'exécution de quatrc (4) mois
- lot 3 : passé aÿec groupemen N1,S,SEÀ BTP/ Ets Al Abrar pour un montant de soixante quatorze
millions cinq cent vingt mille six cent vingt sept (71 520 627 ) Ouguiya TTC et un délai d'exécution
de quatre (4) mois

17ol- Examen du Projet d'avenant nol au marché n'39/T1012/CPMPSSouv/2015 pour la réalisation des
travaux de construction d'un marché municipal à Keur Mecéne, Réf: lettre noOlS0/P/CPMPSSouv
reçue le 0510612017

Décision
Sur la base des informotions fournies,

h

CNCMP n'a pas d'objection oudit avenont, sans incidence

le

groupemenl ECA/Els Ahmedou Ould Sghair et portant
modifications dons le marché initial, sous resérve de l'accord du bailleur de fonds.
financière, passé avec

18o/- Examen du PPM 2017de la DGPC,Réf Lettre

sur

des

N"lï|/P/CPMPS SOUV reçue le 05/06/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

COMMISSION

DE

PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE

L'ECONOMIE ET DES FINANCES
19o/- Examen d'un projet de marché par entente directe relatif à l'assistance et à la maintenance du
logiciel Jibaya, transmis par la lettre 089 auz)lfYz 017 de la CPMSEE
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Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approuve le projel de marché par enlente directe
pour le bureau ARABSOFT pour un montant de II2 100 $US TTC et un délai de 12 mois.

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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Les Membres du Comité
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- Med Abdellahi Zeine
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- Ciré Amadou
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- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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