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Le mercredi 26juillet 2017 à 13 h Le Comité Permanenl de la Commission Nationale de Contrôle de§

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son pÉsident, Monsieur Ahmed

Baba Moulaye Zeine.

I.ltai(rnt 0résents
- 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

Etsit abseût:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMTSSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLTCS DE L'ISKAN

lôl- Examen du rappon d'évaluâtion des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction des équipements collectifs à Sélibaby, Nbeika et Tenwemen, Réf: lettre
no00l41/CPMPISKAN reçue le 18/072017

Décision
Su la base des informotions joû ies,la CNCMP opprouÿe les pîopositions d'oltribulions des lots n'
I et 3 et n'approuÿe pos la proposition d'atlîibulion dû lot ,to2 cornme suil:
- lol ,t"1: attibuë à AFRICAN CONTRÀCTORS pow un monlanl de cenl quatre ÿingl lreize millions
cinq cenl cinqûafile sepr rnille sk cent quotre ÿingl el uû ( 193 557 681) Ouguiyas TTC oÿec un déloi
de douze (12) mois
- lot n"2: proposlion d'dfltibutioa non approuvée pour dépassemenr non justifé du moins-disanl
- lol n"l: alribüé à ECCAB TP pow un monlant de cenl ÿingt quotrc millions huit cent cinq ùille
cenl quoronle sept (121 805 117) ougûiÿos TTC avec un déloi de douze (12) mois

2ol- Extûetr du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives au complémeût des

travaux de constuction de 40logements groupés type 3 à Zouérate. Réf: lettre 0o0035I/CPMPISKAN
reçue le l8/07/2017
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Décision
Sur la base des inJlomotions lournies, ln CNCMP approuÿe ledit rupport proposant l'attribution du
marché à ETS TENDEL poû un ,ûonlahl de cenl quatre ÿingt quolrc millions iruis cenl quafie ,rrille
quotrc cenl quolre ÿing, heùf( 184 304 489) Ouguiyas TTC et un del.,i.le huit (08) ùois .

3o/- Eramen du projet d'avenant no2 au marché nô01/2014 relatifà l'acquisition des moyens logistiques

destinés à I'exploitation du projet AEP Dhar; Réf. : lettre Dol070 reçue le 25 Jüillet 2017.

Décision
Ce dossier esl repo é pourlournir le complément d'irrlormotion suiÿanl :
-lournir le morché initial ;
-Iournir une ,tote e\plicatiÿe juslirta l'aÿenanl.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

4ol- Exameo du projet de DAOI No03/CMl/2ol7relatif à la conception,la foumiture et le montage des

lignes 225 kV entre Nouakchott et Zouérate et des postes associés (Lot n'2), Réf: lettre
Do209/CPMPSOMELEC reçue le 241072017

Dlcision
Sur la base des inlorrnalions îournies, la CNCMP appruuÿe ledil prujel de DAOI et autoûse son
laûcefienl sous resérÿe de prchdre en coripte les obserÿations anrretées à l'exlrail de décision et sous

rcsérÿe .le l'occotd du boilleû defon.ls

5ô/- Examen du projet de DAO relatifaux travaux de construction d'un honçon en teûe améliorée de la

route de désenclavement de la ville de Tichitt. Réf:lettre noo152Æ/CPMP/SI reçue le l9l07DOl1

Décision
Sw lo base des inîomotions foumies, la CNCMP approuÿe ledil prcjel de DAO et aurorise son

ldncement sous rcséiÿe de prcndrc en compte les obserÿalio,rs anrrexées à l'exruit de décision el lui
lrdnsmellrc une copie coùigée du DAO aÿonl son lancemenL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLTCS DES SECTET]RS SOCIAUX

60l- Exsmen du rapport révisé d'évaluation des offies techniques relatives à la construction d'tm centre

Hospitalier à Atar et d'un centre d'Hémodialyse dans l'enceinte du Centre Hospitalier National de

Nouakchott, Réf: lettre n.0245/CPMPSS reçue le 26l/072017

Décisioa
Sur lo base des infonnotions fou ties, lo CNCMP apptouÿe ledit rupporl téÿisé sous rcsérÿe de

l'occord du bailleü defonds,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRÀSTRI]CTIIRES
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7ol- Exsmen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la Foumiture,
installation, mise en service et maintenance d'un Accélérateur linéaire de particules hâute énergie à usage

médical et accessoires destiné au Centre Hospitalier d'Oncologie (CHO): Réf. : lettre oo244lCPMPSS
reçue le 25 Juillet 2017.

Décisiüt
Su. lo bose des irrfomolions founies, lo CNCMP opprouve lo décision rendant ledil dossier

iüructueuL

8o/- Exâmen du projet d'avenant au marché i'237IF/34/CPMPSS/2016 rclatif à l'acquisition
d'équipements complets de 06 centres de santé destinés aux différents Wilayas portant sur la revision de

la liste des structues bénéficiaires; Réf. : lettre 0o233/CPMPSS reçue le 18 Juillet 2017.

Décision
Sur la bose des inlormations toumies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'aÿenant, sans iicidehce

frnancière.

9ol- Exameû du projet d'avenant au marché n'239Æ/36ICPMPSS/2016 rclatl| à l'acquisition

d'équipements complets de 06 centres de sanlé destinés aux différents wilayas portant sur la révision de

la liste des structures bénéficiairesi Réf. : lettre no233/CPMPSS reçue le l8 Juillet 2017,

Décision
Sur lo base des infor,naliohs founies, lo CNCMP appruûÿe ledil projet d'aÿenan1, sans inciderrce

linancièrc.

10o/- Examen du projet d'avenant au marché n'238/F/35/CPMPSS/2016 relatif à I'acquisition

d'équipements complets de 06 centres de santé destinés aux différents Wilayas portant sur la révision de

la liste des structures bénéficiaires; Réf. : lettre no233/CPMPSS reçue le 18 Juillet 2017.

Décision
Sur la bose des inîomalions loumies, la CNCMP apprcuÿe ledit prcjet d'aÿenonl, saûs incdence

linancière.

llo/- Erameo du projet d'avenant au marché n'240/F/37/CPMPSS/2016 relatif à l'acquisition
d'équipements complets de 06 centres de santé destinés aux différents Wilayas portant sur la révision de

la liste des structures bénéficiaires; Réf. : lettre no233/CPMPSS reçue le l8 Juillet 2017,

Déchion
Sui b bqse des inlonnations foûrnies, la CNCMP approuÿe ledit ptojet d'aÿenant, sans incidence
linancièrc.

l2ol- Examen du projet d'avenant au marché n.133/F/20ICPMPSS/2016 relatif à l,acquisition
d'équipements complets d€ 40 postes de santé destinés aux différents Wilayas portant sur la révision de
la liste des st.uctues bénéficiaires; Réf. : lettre no233/CPMPSS reçue le 18 Juillet 2017.

Décition
Sar la bose des irrlomations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projel d,aÿenont
pour un moûtarrt de =9 160 000UM lTC (neû! millions cent soirante mille ouguiÿa).

't
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lJo/- Exameo d'un rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatifà l,acquisition de 200
000 mR au protit du prcgramme de Lutte Contre le Paludisme, RéI lellre ,ro: 231/CPMPSS du
t 6/07/2017.

Décision
Sur lo base des inloûnalions lournies, la CNCMP opptonÿe ledil rupporl d'éÿoluotion allribuont le
,norchë à I'ETS EL KHEIR pour uû montant de

=133.000.000 UM TTC (cent teite trois millions d'ougûiyd) et un délai de 30 jours.

I1o/- Lta en d'un rapport d'évaluation des offres relatif à l'acquisition des moustiquaires imprégnési
Rel lettre no: 237/CPMPSS du 21/07/2017.

Décision
Sur la base des iüomalions fournies, la CNCMP n'appruuÿe pas ledil rappon d'éÿalaation poui
dépûssement injustilié du moins disant.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

l5o/- Exameo de la décision rendant infructueux le DAO relatifà l'acquisition d'équipements et produits
de laboratoire; Réf. : lettre 0o402/PRMP/CPMP/SR reçue le 20 Juillet 2017.

Déckion
Sur lo bose des inlomalions foumies, la CNCMP n'o pos d'objection à Ia décision de rendre
inltuctueux ledil DAO.

160/- Exâmen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement drun

consultant pour l'élaboration des études APD/DAO de 7 barrages et 20 ouvrages de recharge de nappe

dans les ülayas de l'Adrar, Tagant, de I'Assaba el des 2 Hodhs. Réf lettre 395 d| 1710712017 de la
CPMP/SR.

Décision
Sü la base des irrfomalions foumies, la CNCMP approuÿe ledit rappo sous rcséfie de ltaccotd du
boillew de fonds,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PTIBLICS DES SECTEURS DES SERVICES
DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTI!'ES

l7ol- Exâmen du râpport d'évaluation financière relatif à l'étude AEP de la ville de Kiffa à partir du

l]euve Sénégal. Âl/lefire 281 d! 24107D017 de la CPMSSBIE.

Décision

Sw la base des inlormations foutrries, lo CNCMP opprouve ledil ropporl proposanl ltallribulion du

morché du groupement CIRA/SGIE pout un montont de cinq cenl ÿingl slx mille cinq cent quinze

(526 515) Euros TTC plus ÿingl neuf millions neûf cenl sokante quolorze dille deux ceûl quoîre

vinsr hui, (29 971 288) Ouguiyos TTC
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COMMISSION DE PASSATION DES MÀRCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

SOUVERAINETÉ

l8o/- Examen du Projet d'avenant nol au marché n'0499/r142lCPMPSSouv/2ol5 relatifà la réalisation

des travaux de construction d'tme maison des jeunes dans la commune de Maghama,Réf: lettre
no02l0Æ/CPMPSSoùv reçuc le 2510712017.

Décision
Su. lo base des inlormorio,ts îournies, Ia CNCMP apprcuÿe ledit prcjet d'avenont,passé oÿec

HAJI-CGS pou an montant de douze millions quaûe ÿingt quotrc mille cent quaranle (12 081 110)

Oaguiyas TTC avec un délai de ûois (3) mois soas rcséne de l'accotd du bailleü delorrds.

AHN1ED BABA MOULAYE ZEINE

t)l-es Membres du Comité
t

- Ciré Amadou

- Raifâ Kassim

- Mohamed Saber

Lc représentant du Abdenahmane Abdoul
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LE PRÉSIDENT

- Med Abdellahi Zeine
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