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Le mercredi 21 juin 2017 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, srlr convocation de son président, Monsieur Ahmed
Baba Moulaye Zeine.

Etaient résents:
- 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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE L'ISKAN

1ol- Examen de 2 projets d'avenants : Avenant nol au marché n"065/T/013/CPMPSI/ISKAN/2013

relatif à la construction de 30 logements Type T1 à Zouérate et Avenant nol au marché n"066lT

/014/CPMPSI[SKAN/2013 relatif à la construction de 34 logements Type T2 à Zouérate, Réf lettre
noO121Æ/CPMP/ISKAN/2017 reçue le 1610612017

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP appruuÿe lesdits projets d'avenants, passés

comme suit:

- avec le groupement GB-ip/APREST poar u montant de six millions sk cent quotre ÿingt
quatorye mille cinquante trois (6 694 053) Ouguiyas TTC avec un délai d,un (I) mois;

- et avec BIS TP pour un montant d'un million cinq cent soixante seize mille sepl cent quarante sk
( I 576 746) Ouguiyos TTC avec un délai d,un (t) mois.

2ol'Extmen du projet d'avenant nol au marché n'3 l6Æ/CPMP/ISKAN/20 I 5 relatif à la construction
d'un centre Commercial au CentIe Ville de Nouakchott, Réf: lettre no0l41/2017 reçue le lSl06t20l7
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Décision

Ce point est rcporté pour les motifs suivanls:

- fournir une copie du marché inilial poar pemeûîrc la véification du respect des prix unitaires du

marché initial dans l'avenant:

- fournir des prix reférentiels pour les items qui nefigurent pas dans le marché initial;
- préciser le nombre des boutiques à supprimer ainsi que leurs surfoces;

- corriger le nombre d'extincteurs ( 12 au lieu de 20) dons le DQE de l'avenant;

- justiJier les prix des itents 19, 20, 2I et 22.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SOMELEC

3o/- Examen des deux projets d'avenants relatifs au marché n*10 /CMI/2013 à

I La prolongation jusqu'au mois de Juin des prestations d'ingénieurs pour le contrôle,la coordination

et la supervision des travaux du programme prioritaire de développement du système d'évacuation

d'énergie du parc de production et du plan directeur des réseaux de distribution électrique de la ville

de Nouakchott rei Lettre no 975 du 12106/2017 de la SOMELEC.

2. La prolongation des prestations d'ingénieurs pour le contrôle,la coordination et la supervision des

travaux du programme prioritaire de développement du système d'évacuation d'énergie du parc de

production et du plan directeur des réseaux de distribution électrique de la ville de Nouakchott pour la

période Juillet-Novembre 2017, Réf lettre 600 du 12/06/2017 de la SOMELEC.

Décision

Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approuve :

l. l'avenant nol, sans incidence Jinancière, sous réseme de la non objection du boilleur de

fonds et;

2. l'avenant no2 de 397.408,75 Euros HTTC, déloi jusqu,à /in novembre 2017, sous réseme de

la non objection du bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

INFRASTRUCTURES

4ol- Examen de 3 Additifs: l. Additif au DAOI pour les travaux de consïuction des locaux de la
Chancellerie et de la Résidence de I'Ambassade de ta RIM à Abou Dhabi ( Emirats Arabes Unis),2.
Additif au DAOI pour les travaux de construction des locaux de la Chancellerie et de la Résidence de
l'Ambassade de la RIM à Riyad ( Arabie Saoudite), 3. Additif à la Manifestation d'lntérêt pour le
contrôle des travaux de construction des locaux de [a Chancellerie et de la Résidence de l,Ambassade
de la RIM à Riyad ( Arabie saoudite), Réf: tettre nollg/p/cpMp/sl reçue le 16t0612017
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Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP dpprouve lesdits addilifs portant sur des

modiJications des lieux et dales de dépôt des offres.

5o/- Examen de la décision rendant infructueuex le DAO relatif à la Foumiture d'un véhicule

PICK-UP au profit de l'Établissement de Réhabilitation et de Rénovation de ta ville de Tintane: Réf. :

lettre noll6/P/CPMPSI reçue le 14 Juin 2017.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve la décision rcndant infructueux

le DAO relatif à la Fourniture d'un véhicule PICK-UP au proJit de l'Énblissement de

Réhabililation et de Rénovation de la ville de Tintane.

60l- Examen d'un projet d'Avenant au marché portant sur la fourniture, installation et mise en service

d'équipements de bloc opératoire destinés au Centre Hospitalier des Spécialités (CHS) relatif à un

changement d'item; Réf.: lettre no204lCPMPSS reçue le 20 Juin 2017.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant ,sans incidence

linancière.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

7o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'oflres portant Foumiture et installation des

équipements pour le centre NODAL au profit de la Télévision de Mauritanie; Réf.:lettre no56Æ

/CPMPSAAC reçue le 20 Juin 2017.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision rendant infructueux

le DAO relatif ù la fourniture et installation des équipements pour le centre NODAL au profu
de la Télevision de Mauritqnie.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS T'USI-TCS DU SECTEUR RURAL

8o/- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation sur site des équipements de traitement, de

conditionnement et d'emballage des dattes et légumes pour I'Unité d'Équipement de Conditionnement

des Dattes et Légumes à Atar; Réf.:lettre no627 TCPMP/SR reçue le 19 Juin 2017.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancemenl dutlil
DAO sous réserve de prendre en considérution les obserÿations ci-après et de luifaire parvenir

une copie coûigée du DAO aÿanl son lancement el sous réserve de l'accord du boilleur de

fonds:
- préciser au niveau de l'avis le nombre de lols donl le soumissionnaire peut ê\re attributaire

-préciser les condiîions de réception déJinitive

-préciser les modalités de règlements des litiges .

9"/- Examen de deux Demandes de Propositions relatives :

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe les deux demandes de propositions,

sous réserve de prendre en considération les observations annexées à ltextrail de décision et la non

objection du bailleur de fonds.

10o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des propositions techniques relatives à la réalisation

d'études d'aménagements de six (06) zones humides aux Hodh Echargui, Hodh El Gharbi et au

Brakna Réf Lettre 034 du 20/06/2017 de la CPMP/SR.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluation sous réserve de

la non objection du bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

SERVICES DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

llo/- Examen du projet de DAO relatif à la construction de 98 blocs de latrines publiques dans les

localités du Hodh Echargui ( tot 5 er 6).Réf: teftre noo2l8/cpMpsssBlE reçue te 20t06t2017.

Décision

sur lo base des idormations fournies, la cNCMp approaÿe ledit projet de DAo et auto se son
lancement sous resérve de renseigner le Cahier des Clauses Administrotives Particulières (CCAp)
et sous reséme de l'accord du bailleur de fonds.
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1l "Réalisation d'étude d'appuis aux financemenls innov.tnts et inclusif du secteur agropostoral en

Maurilanie":

2l "Réalisotion d'étude de promotion des chaines des valeurs de l'entrepreneuriat des jeunes et des

femmes en Mauritanie" ,

Réf Lettre34î du 19/06/2017 de la CPMSR

fi



l2ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses des ONGs ayant répondu à I'AMI pour le

recrutement d'une ONG Intemationale pour la promotion d'une réserve de biosphère dans la zone d'El

Athf, Réî Lenre 216 du I5/06/2017 de la CPMPSSBIE.

Décision

Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit ropporl d'évalualion au

motif suivant :

c se conîormer à la recommandation du bailleur de fonds portant sur une dewxième

publicalion de l'avis de mandestation d'intérêts.

13o/- Examen du rapport d 'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un

bureau de contrôle des travaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones basses de Nouakchott,

Réf 215 du 14/06/2017 de la CPMSSBIE.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP repofre le rapport dtéÿaluation des offres

techniques pour les motifs annexés à l'exlrait de décision,

LE PRÉSIDENT
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- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le sentant du Contrôle lnanc ier : Abdenahmane Abdoul
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AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

M-V


