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Le mercredi 12 juillet 2017 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, strI convocation de son président, Monsieur Ahmed
Baba Moulaye Zeine.

Etâient résents:
- Med Abdellahi Zeine. membre du CP
- Ciré Amadou. memb.e du CP
- Raifa Kassim. membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane AMoul, représentant contrôle financier

Etsit abseoa:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU PNBA

lol- Examen du projet d'avenant relatif aux travaux complémentaires dans le cadre du marché

N"01/CPMP/PNBA/2015 concemant les travaux de construction d'unité opérationnelle (Siége) du

PNBA à Chami. Réf: lettre tro001/CPMP/PNBA/MSGGÆM reçUtle 0410712017

Décision

Sur la base des infomrations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'aÿenant, passé aÿec

SAMCO TP pour un montont de ÿingt hui, millions cinq cerrl soixanle mille sepl cent quolre virrgl

onze (28 560 791) Ouguiyd HT er HD et un cÉdi, d'impô| 1.569.727 UM el pono sur des

modirtcofioûs dans le morché inititl, sous rcsérÿe de l'accotd dû boilleü defonds.

(.oMMISSION DE PASSATION DIiS MARCHES PUI]LICS I)I] LA SNAAT

2ol- Exametr du PPM 2017 de la SNAAI,,RéJ. Lettre N"032/CPMP/SNÀAT, rcçue le l0/07/2017.

Décition

Sur la bose des ifilormolions Ioutrries, Io CNCMP dpptouuÿe ledit PPM poü l'a,rnée 2017,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

3o/- Examen du PPM 2017 de l'lSKAN, Àll Lettre N"033|20UCPMP' rcçue le I l/07/2017'

ü

Ê
liÉ'*

PROCES VERBAL
No 3l/cNCMP/2017

DU 12t07

PV No : 3l du 12 it itlet 2017 U Page: I

Honnêur Frâr.m.té - Jrr.ùc.

Mini.ta.. S.crÉt rl.l Gaô4..1 du
Gouvamamant

Commlaaion ]{alloarla da Conlrôla
d.. I.rcha. Publlca - a'r]r..,, a--,,-,,.,,

:rr---nr 'rLiirùr

abL



Décision

Sw la bose des iifonnolions loûmies, lo CNCMP opptouÿe ledil PPM pour l'année 2017.

COMMISSION DE PÀSSAIION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

4ol- Exsmen du projel de marché relatif à la foumiture des équipements de comptage et d'unité

d'acquisition d'archivage et de transfert de données: lot 2 : lbumiture des unités d'acquisilion, d'archivage

et de transfert de donnéesi Réf. : lettre no98s/SNDE reçue le 07 Juillet 2017.

Décision

Sur la bdse des inîomarions founies, lo CNCMP opptouÿe ledil projel de marché passé avec EQUI-
SÀHEL pout u,, monlant de =126 E10 000=UM HÎÎ et pout un déloi d'exéctlrion de 15 jours, sous

téserÿe de l'accord du bailleur defonds,

5o/- Erameû du projet de marché relatif à la fourniture des équipements de comptage et d'unité

d'acquisition d'archivage et de transfert de données; lot I : foumitue de compteurs divisionnaires

équipes de tête émetftice d'impulsion; Réf. : lettre no985/SNDE reçue le 07 Juillet 2017.

Décisio,,

Sur la base des irrlorn aliohs loutiies,la CNCMP approuve ledit Noiet de uarché passé ovec

SOMIBA TP pour un monlanl de =91 178=eurcs HTT pout uù délai de 3 mois, sous téserÿe de

l'accord du du boilleur deJonds,

60l- ExaDeD des projets de marchés relatifs à l'achèvement des travaux des travaux d'infiastructùes en 8

lots ( lots 4, 5, 7 et 8), Réf: lettre no140/CPMPSI reçue le ll/07l2017

Décision

Sut lo base des inlotmalions lournies, lo CNCMP approuve lesdils prcjel§ de ,narchés possés comme

§uil:
- lol 1: passé oÿec le gruupement HTTP/SAS poü un montdnl de cinq ceûl ÿingt sfu milliorrs deL\
mille de&x cent soltante dix hui, (526 002 278) Ouguiÿas lTC el u, déldi de quirrze (15) nois pour le
§tade de Tiüikjd et huit (8) mob pow le polais dejustice de Tidjikja;
- lot 5: pdssé aÿec Ie groupeme,rl ELIF/CPT pou an n ontorrt de cent quoru,rle neqJ millions huil
cent soirante seize mille sept cerrl dix huil (119 876 718) Ouguilas TfC et un déali de cinq (5) mois
pour le centre de santé de Tichill et les locaLr de la Moughataa et de lo ftsidence du Ha*em el trois
(3) mois pour la réhobililotion de lo sèrre et de la ùiburre de nchirt
- lo, 7: possé dÿec HCB-TP pour un ,nonlant de quatrc ÿingt dk neuf millions qaatrc cent trente
quatrc (99 000 131) Oûguiyas TTC aÿec un délai de six (6) ,nois pour lo maisoh des jeunes d,Alot et
quolrc (1) ,nois pow les postes de santé de Loueibde et Hassi Loughar;
- lol 8: passé aÿec TCC Sa pout un monlatt de cenl cinquqnte sept millions six ceat soixonle sk
mille quatre cent cinquorrte huit (157 666 158) Oûguiyos TTC et un déloi de quatrc (l) mois pow la
mosquée de Sebkho et douze (12) moit poü les bureaux et logement du Hakem de Toujotniae.
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7ol- Examen des projets de marchés relatiL aux travaux de construction dcs bureaux et résidences des

Walis de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud, Réf: lettre trot4o/CPMPSI reçue le lll07l2017

Décision

Sur la base des inJfomalions îoumies, la CNCMP approuve lesdits prcjels de marchés possés comme

suil:
- lol 1: conslruclioh des bûreaux et de lo résidence du Woli de Nouohcholl Nord, passë ovec le
groupemenl SERVICO/EL MENAR/ AZIMA pout un mo afit de cent soi\ante o ze milliotts sept

cerrt quatrc ÿingl onze , ille cent ÿihgt neuf(l7l 791 129) Ouguiyas TTC et ûr, déloi d'déculion de

douze (12) moh;
- lot 2: consttûction des burcoux et de la fisiderrce du Wali de Noudkchon Sud, possë avec AGIPCO
poui un ,ionlanl de deux cenl quatorze millions îois cerrt dix sept mille huit cent huit (211 317 E08)

Ouguiyas TTC et un délai d'erécûlio de12mois

8o/- Exâm€n du projet d'Avenant relatif aux travaux d'aménagement du tronçon Kaedi- Koundel de la
route Kaedi-Maghama, Réft lettre nol89/CPMPSI reçue le lllO7l20r,7

Décision

Sû lo base des inlormations lourrries, lo CNCMP approuÿe ledit ptujet oÿerrarrt, sons inciderrce

financière, passé avec GTM pour ûfi deloi de huit (8) mois et portant su lo modirtcation du fiacé de

la ruule.

9ol- Examen d'un rapport d'évaluation technique révisé relatif à l'assistance technique intemationale

pour l'appui à la mise en ceuvre de la composante 2 articulée autour de la sécurisation de I'accès au\
ressources naturelles et gestion durable des pâturages d'une part. et d'âutre pan, à la gestion durâble des

infraslructures d'accès à l'eau. RéJ Lettîe 687 d\ 10107/2017 de la CPMSR.

Décisio,t

Sut lo bose des irrformalions loarnies, la CNCMP approuÿe le rapporl d'éÿaluotiot corrigé des oîres
lechniques sous téserÿe de l'accotd du boilleur defonds.

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation de 30

forages d'exploitation en deux lots distincts, Réf: lettre Io365/CPMPSR reçue le 03/072017

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP spprouÿe ledil rupporl sous reséne de l'dccord da

bailleur de fonds.

Ito/- Examen de la décision d'annulation de la procédure de passation du marché relatif à la Foumiture

de motoculteurs avec accessoires en seul lot; Réf.: lêttre Do384ÆRMP/CPMP/SR reçue le ll Juillet
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Dlcision
Sur ld bûse des inlormolions foumies,la CNCMP n'a pas d'objection à l'onnulation de lo procédure

de pdssotion tl.ttlit ftrarché.

l2ôl- Exâûed du rapport d'évaluation des oliles techniques et financières relatives à l'acquisition de

semences maraichères et engraisi Réf. : lettre oo 366ÆRMP/CPMP/SR reçue le 3 juillef 2017'

Décision

Sur la base des irrîomations founies, la CNCMP approtÿe lesdils prujets de morchés passés comrne

suil:
Lol I otttibué à EMMMM pour un monlanl de 56 325 000:UM TTC et un délai de 2 mois ;
Lot 2 ottiibué à ETS TAWFIK poü ûn monlon, de 32 800 000=UM TîC et un délqi de 2 mob.

l3o/- Examen du complément d'informations relatifs à l'êvenant "Audit des états linanciers du projet

2015" Rej lettrc 370/PRMP/CPMP/SR reçue le 01 juillet 2017.

Décision

Sur la bose des iüormalions lournies, lo CNCMP approuÿe le projel d'oÿenan, passé aÿec le burcau

AFACOR pou un montonl de 650.000 UM HTT et îUA et un crédit tl'impôts de 101.000 UM et un

déloi de 3 semoines par exercice sous réserÿe de l'accord du bailleut delonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES Sf,CTEURS DES SERVICES

DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

l4ol- Exâmen du Projet de Demande de Proposition relative à l'étude de caractérisalion des zones

humides et la gestion duable des terres dans et autoû des zones humides, de parcours et forêts, Àll
Lefirc 252 du 06/07/2117 de Ia CPMSSBIE.

Décision

Sû lo base des inîo notions foumies, la CNCMP opprouve lo demonde de proposilions sous résefle

de prcfidrc en considérution les obserÿdliohs onûexées à l'eûrail.le décision et l'accord du bailleur de

fonds.

l5o/- Exameo du projet de DAOI relatif aux: travaux d'équipement d'un quai Étrolier et exlension du

dépôt des produits Étroliers liquides de Nouakchon, Réf: lettre no00257/CPMP§§BIE reçue le

toto1t20t7

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
SOUVERAINETÉ
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Décision

Sûr lo bûse des inlomalions lournies, la CNCMP approuÿe ledit projel de DAOI et oulotise sol
loncemenl.

l60/- Exrmen du projet d'avenanl nôl au marché n'0235Æ/084/CPMPSSouv/2o16 relatifau travaux de

construction d'un marché d'élalage dans la Commune de Tikobra; Réf. : lettre trol9l/CPMPSSOUV
reçue le l0/07/ 2017.
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Décision

Sûr la bdse des inlotmations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projel d'aÿeûin|, pûssé aÿec GRH
pour un monlant.le sept cent ÿi gt mille (720 000 ) Ouguiya îTC et portanl sar la ÿariation de ht

quantilé pow un poste du DQE du marché inilial, sous resérÿe .le l'accord .lu bailleur defonds.

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

(ÿ
Les Membres du Comité Perrnanent :

- Med Abdellahi Zeine
7ÿ

- Ciré Amadou

- Railà Kassim
1,1

- Mohamed Saber
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