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Le mercredi 2 noùt 2017 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinate, sur convocation de son président, Monsieur Ahmed

Babâ Moulaye Zeine.

Etâient préscnts:
- Med Abdellahi Zeine. membrc du CP

- CiÉ Amâdou. membre du CP

- Raifa Kassim. membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane AMoul, représentant contrôle financier
Etrit rbsent:

- Maaloufia Limam Dahi. membre du CP

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

lol- Errmen de deux projets d'avenants aLL\ malchés de location de véhicules, respectivement,

n'138/201 7/F/001/CENI et n'139/2017/F/001/CENI relatifs à la prorogation de la duÉe de location des

véhicules pour les besoins du RAVEL complémentaire du referendum 2017; Réf. : lettrel6E/CENI/P
reçùe le 28 Juillet 2017.

Décision
Sur lo base des irrJomalions fournies, la CNCMP approuve les dils ptujels d'aÿenans possés comme
suit :
- TOP TOURS =19 215 000 UM lTC (dix neuf millions de,Lt cenl quinze mille ouguiÿa) ;
- LOVOTO = I2 600 000 UM TTC (douze miÛions sir cent ,nille ouguiÿa).
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COMMISSIoN DE PASSATION Df,S MARCHÉS PUBLICS DE LA SNAAT

2ol- Examen du DAO relatifà l'acquisition du catburant au profit de la SNAAI
transmis par lettre no35 dv 26/07/2017 de la CPMSNAAT

Décision
Sur la base des irrJomations lournies, la CNCMP opptouÿe ledit DAO.
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COMMISSION DE PASSATION DIiS MARCHES PTIBLICS I)I,] LIISKAN

3o/- Erâmerl du Complément d'informations poul le rapport d'évâluation des travaux de construction des
équipements colleclifs à Sélibaby, Nbeika et Tenwemen (lor 2), Réf: lettre nô036t/CPMPISKAN reçue
b ovoanotl

Décision
Sur la base des infomalio,rs louüies, la CNCMP opprouÿe l'orfiibûtioû du lot 2 à EMER TP pour
un monlant de deux cenl quolre ÿirrgl dk huit millions neize mille cinq cent soj'.ante quotre (298 013
561) Ouguiÿas fTC aÿec un délai de douze (12) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

4ol- ExameD du projet d'avenant nol au marché 09Æ/SNDE/2015 relatifà lâ réalisation des travaux d
'AEP de la ville de Tintane, Réfi lettre nol066/CPMPSNDE reçu e le 2610712017

Décition
La CNCMP n'opprouÿe pas ledit aÿenont poû les ,notiîs suiÿarrts:
- le ,ionlanl de l'oÿenont esl supéfieur à l0oÀ donc l'ordre de service ,r'est pas justw;
- absence de prk de reléieace pou les nouÿeaux posles;
- non conJormité des quorrtités dans l'expopsé des motils et darrs I'oÿenanl

5o/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant nol au marché n'01/2014 rclatif
aux tavaux supplémentaires dans le cadre du projet AEP des villes de I'Est mauritanien à panir de la
nappe du Dhar, Réfr lettre Do 1043 reçue le 2Ln7l2Ùl7.

Décision
Sur lo bose des inîotmolions loumies, la CNCMP approuve ledil prujel d'oÿendnl,possé oÿec
SINOHYDRO pout un ,nontanl de deax ,nillions si\ cerrt neuî mille huil cent quatre ÿingt six el
soita te dk centimes (2 609 886,70) Dollars ASD HT et un cédit d'impots de qualre ÿi,tg, cinq
millions cenl trenle huil mille huit cenl quaîrc ÿirrgt tlix sept (85 138 897) Ouguiyos aÿec un dehi de

huit (08) ,lois sous reséne de l'acco l du bailleur delofids.

60l- Examen de la Demânde de Proposition relative au recrutement d'un coûsultant pour le lot l0 du
réseau de distribution d'eau de la ville de Noùakchott, Réf Lefie7sI du 2610712017 de \a CPMSNDE.

Décision
Su lo base des i rlormoliorrs lournies, la CNCMP dpproûÿe lo dernande de proposilions sous résefle
de I'occord du bailleut de îondl

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTET]RS SOCIAUX
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7'l- Examen du projet de marché : Approbalion d'un projet de contrat relatifà l'étude sur Ia promotion de

l'usage du haut débit. Âef2l CPMPSS tlu 27/072017 de lqCPMPSS.
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Décision
Sui lo bose des irrformalions lournies, lo CNCMP opptouÿe le prcjel de ,norché oÿec le burcau

SOFRECOM pour ûn rnontont de 320.030 Euros HTTC e, aû cftdit d'impôts de 21.059,510 MRO et

uh délai d'exéculion de 05 ,nois sous ftserÿe de l'dcco l du bailleur delonds.

8o/- ErameD du rappon d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et

installation de 6l pompes solaires .5 600 ml de conduites tuyau PEHD 63 mm ,20 motopompes diesel. 2

300 ml de conduite PEHD 90 mm .76 cuves de 5 m3 de résine avec ll 400 ml de raccord (228 rouleaux

de 50 m ) en deux lots distincts, Réf: lettre Do0403/CPMPSR reçue le 241072017

Décision
Ce poinl esl repoft poüt les ,notils suiÿants:
- l'atfiibutabe du lol Lt'o pas présenlé la norme CE demandée dans le DAO ;
- le n ontanl de I'oîre de l'oltribüloire pîoposé pout lot 2 esl supé eû à l'eslimalion budgélaire.

l0o/- ExsmeD d'une décision rendant infructueuse la Manifestation d'intérêts relative à la réalisation

d'études des normes d'aménagements, ,lté/Z ett.e 115 d\31/07/2017 de Ia CPMSR.

Décition
Sur lo base des intormations îournies, la CNCMP approuÿe ld déchion de rendre inîroclueuse lodile
,na n iles lot io n .l' i n lé têts.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
SOUVERAINETÉ

l2ol- Exametr du projet d'Avenant nol au marché n"Ol97lT/0T6lCP}dPSSouv/20l6 relatif à la
Construction d'une école fondamentale à Boghé, Réf: lettre tro00223/CPMPSSouv reçue le 02/082017
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

9'L Examen du DAO : acquisition d'équipements de laboratoire d€ culture à Atar

Décisioa
Sur la base des iüorrnttions îounies, la CNCMP ûpprouÿe ledit DAO, sous tésefle de l'accord du
bailleü dufonds.

llo/- ExrmeD du projet de marché relatifà la réalisation des études APD,4)CE et le contrôle des lravaü
de faucardage/ curage de l'axe hydraulique de Gouére Est lokm et de constuction d'un canal d'irigation
6km et d'une station de pompage de I'extension dù Érimètre de MPourié pow 760 Km et de

réhabilitation de 840 ha du Ériméte de MPo]Jr.é, Rëf Lefite 119 du 3l107/2017 de la CPMSR.

Décision
Sur la base des inîorr olions fournies, la CNCMP apprcaÿe le prcjet de marché aÿec le grouper enl
de burcaux ERA International/ScETRlM pout uh ,nontant de 305.100 Euros HTTC et un ciédit
d'impôts de 20.222.366 MRO et un délai de 06 mois.
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Décision
Sür la base des documenls fournis, lo CNCMP approuÿe ledit prcjet d'oÿenant, possé dÿec BUC TP
pouf un rnonlanl de fiei^e milliorrs cinq cerrt quolone mille de,L\ cenl quoruire quotte (13 511 211)
Ouguùtas TTC oÿec ûr, déloi de deur (2) ,nois, sous réserÿe de I'accord .lu baillear defond§

LE PRESIDENT
AHNIED I}ABA NIOLLAYT] ZEI\ E
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- Med AMellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul W,7
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