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Le mardi 4 juillet 2017 à 13 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 résents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DE L'APAUS

lol- Examen du rapport d'évaluation pour la Pré-qualification relative à l'électrification rurale de la
zone de l'Aftout El Charghi, Réf: lettre no0195/DG/RPM reçue le 30/06/2017

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approaÿe ledit rapport sous resérve de l'accord
du bailleur de fonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SNDE

2ol- Examen du complément d'informations relatif au marché par entente directe avec la SONEDE
pour la mise à disposition des experts pour appuyer les structures de la SNDE dans le domaine
d'exploitation des réseaux. Réf Lettre 887 du 16/06/2017 de lo SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dutorise la passation dudit marché avec
SONEDE /SONEDE INTERNATIONAL pour un montant plafond de --330.800:euros HTC er un
délai de 12 mois, sous réserve de l'accord du bailleur defonds.
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coMMIssIoN DE pASSATIoN DES MARCHÉs punr,rcs DE LA SoMELEC

3o/- Examen du complément d'informations concemant le projet de marché relatif à la Construction
et la mise en service à Boulenouar d'une centrale éolienne de lOOMWet son raccordement à la ligne
HT Nouakchott-Nouadhibou(DAOn)06/CMI/2016.r2F, Réf: Lettre nolû78 reçue le 04t07 t2017

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP apprcaÿe ledit projet de marché passé ovec le
gruupement ELECNOR/GAMESA pour un montsnt de cent dix huit millions qustre cent sept mille
vingt deux et soixante cinq centimes (ll8 407 022,65) Euros HTT et un mittiard trois cent quatre
vingt neuf millions cent huit mille Ûois cent q uatre vingt six ( I 389 l0S 386) Ouguiyas HTT ovec
un délai d'exécution de ÿingt huit (28) mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

4ol- Examen du complément d'informations relatif au projet d'avenant nol au marché de contrôle des
travaux de construction de la route Atar-Tidjikja Lot 2: Tenouammed (PKl00)-Ain Savra (pK203»
ÉlLettrel23 du 28/06/2017 de la CPMP/SL

Décision
sur la base des informalions fournies, la cNCMP approuve le projet d'ovenant aÿec le groupemenl
de bureaux SAETI/ALPHA cONSULT pour un montant de 59.774.530 uM et 89,890 Euros et un
crédit d'impôts de 15.397.139 UM et un délai de 20 mois et 15 jours sous réserve de l,accord du
bailleur de fonds.

5o/- Examen du dossier proposant I'annulation de la procédure d'attribution de marchés de
construction de postes de santé,Réf: lettre nol27 IP ICPMP/SI reçue le 30/06/2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à ltannulstion desdits projets
de marchés.

60l- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de la route Néma-Bassiknou-
Fassalla(lot 3 Bassiknou-Fassalla).Réf: lettre no 128/P/CPMP/SI reçue le 30/06i2017

Décision
sur lo base des informations fournies, la CNCMP spprouÿe tedit projet de marché, passé avec
SNCTPC pour un montdnl de slr milliards neuf cent sokante et un millions sk cent sokante six
mille six cent soixante six ( 6 961 666 666 ) Ouguiyas HTT et un crédit d'impots d,un milliard cent
quatre vingt seize millions sept cent soixonte deux mille huit cent quatre ( I 196 762 804) Ouguiyas
avec un délai de vingt huit (28) mois, sous réserve de ltaccord du baitteur defonds.

7ol- Examen d'un projet de DAO restreint pour la mise en place d'un système de vidéos surveillance
au centre de commandement, de contrôle et d'informations (e3i) à Noukchott et au C2 à Nouadhibou,
Zoterate et Limreye, Réf: lettre no0I25/P/CMPMP/SI reçue le 2910612011

Décision
Sur la base des infomations îournies, la CNCMP approuve ledit DAOR et dutorise son loncemenl
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. 8o/- Exâmen d'un projet de DAO restreint pour la mise en place d'un réseau de fibres optiques
(monomode) dans la zone militaire de I'Aéroport Intemational Oum Tounsy (AINO) au centre de
commandement, de contrôle et d'informations (e3i), Réf: lettre no0126Æ/CMPMP/SI reçue le
29t06t2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR el autorise son lancemenL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DES SECTEURS SOCIAUX

9ol- Examen des projets de marché relatifs à I'acquisition. l'installation et la mise en service
d'équipements et matériel au profit des lycées pilotes de Kaédi et de Chami; lotsl,2, et 3; Réf. : lettre
no21S/CPMPSS reçue le 03 Juillet 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe les dits projets de marchés passés
comme suit :
Lot I à Ets Mohamed Hafedh Ahmed Nouh pour un montant de:71.883.228= IIM TTC et un
délai de 40 jours ;
Lot 2 à Ets SOC pour un montant de =46.970.000= aM TTC et un délai de 40 jours ;
Lot 3 ù Ets SOC pour un montant de =45.300.000= UM TTC et un délai de 40 jours.

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques relatives à la construction d'un centre
Hospitalier à Atar et d'un centre d'Hémodialyse dans I'enceinte du Centre Hospitatier National de
Nouakcott, Réf: lettre no213/CPMPSS reçue le 30/06/2017

Décision
Sur lo base des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport sous reséme de l'accord
du bailleur de fonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DU SECTEUR RURAL

llol- Examen du Rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et
la pose de matériels de clôtures en fils barbelés, accessoires et kits d'entretien en trois lots distincts.
Réf: lettre no0353ÆRMP/CPMP/SR reçue le 2710612017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport attribuant les lots comme
suit:
- lot l: ottribué à SOMACOGIR pour un montdnt de deux cent soixonte cinq millions sept cenr
mille cent quatre ÿingt dix huit (265 700 198) Oaguiyos TTC et un délai d'éxécution de quatre (4)
mois;
- lot 2: attribué ù SOMACOGIR pour un montdnl de cent quatre vingt douze millions six cent vingt
six mille huit cent quatre vingt seize (192 626 896) Ouguiyas TTC et un délai d'exécution de quatre
(4) mois;
- lot 3: attribué ù ETS MHAN pour un montont de cent quarante quatre millions huir cent quatrc
vingt mille huit cent quaîru vingt (144 880 880) Ouguiyas TTC et un détai d'éxécution de quate (4)
mois;

12ol- Examen du PPM 2017 dt SMPL,,R// Lettre N,363/PRMP/CPMP/SR reçue le 0J/07/2017.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
SERVICES DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

13o/- Examen du PPM 2017 de la DA, Réf Lettre N,237/CPMPSSBIE reçue le 03/07/2017.

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

14ol- Examen du rapport d'évaluations révisé des propositions techniques, relatif au recrutement d'un
bureau de contrôle des travaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones basses de Nouakchott,
Ref Lettre 668 du 03/07/2017 de la CPMSSBIE

Décision
Sur la base des informalions fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport d'évaluotion corrigé.

l5o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'intérêt relatives aux études
hydrogéologiques et géophysiques pour l'implantation de forages d'exploitation, des études APD et
DAO, et le contrôle des travaux de forages, des systèmes d'AEP et des bassins de réIention, réJ
lettre:220 du 22/06/2017 de la CPMP/ SSBIE.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évalualion corrigé, sous
réserve de l'accord du bailleur de fonds.

16ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'Alimentation en Eau Potable de I'Aftout
Echergui lot AFD, Réf: lettre no 006/CPMPSSBIE reçue le 03 juillet 2017

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché possé avec le
groupement CSE/Construcciones Vera SA/ BIS TP pour un montant de Cinq Milliords Huit Cent
Wngt Huit Millions SLx cent trente neuf mille deux cent trente quatre et ÿingt deux centimes (5 828
639 234,22) Ouguiya HTT et un crédit d'impots d'un milliard sept cent quatre vingt cinq millions
deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent soixdnte cinq ( I 785 299 365) Ouguiyas oÿec un
délai d'exéculion de vingt qualre (24) mois, sous réserve de l'accord du bailleur de fonds.

AHMED BABA MOULAYE ZBINE

- Med Abdellahi Zeine
l'v /

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Mohamed Saber 5
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Les Membres du Comité Permanent :


