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Le jeudi l0 août 2017 à 12 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 Drésents:
- Ciré Amadou. membre du CP

- Raifa Kassim. membre du CP
- Mohamed Saber. membre du CP
- AMerrahmane Abdoul, représentant contrôle finâncier

Etaient rbsent§:
- Med Abdellahi Zeine. membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MÀRCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

lol- Elrmen du projet de marché par entente directe relatif au conhôle et au suivi des tmvaux de la 3 éme
ligne de pompage de l'Afiout Essahili trd/Ietfie 079 dù 3U01 /2017 de la CMI/SNDE.

Décision
Sur lo base des infornalions foutrries, la CNCMP reporle le prujel de ùorché pot enlenle dirccte aux motils
suiÿdnls :

. Justiliet le rccours ou mode dércgdtoirc ;

. Fourhir le coûtîat iûitiql pout ÿé4fret le ,rronlant,les prix,le persotutel clé (lear nombrc, leuÜ
proJils,le contehu de lew mission);

. luÿirte. k ptix : pourqaoi un laLt aûnuel d'acrualhdlion de 50À? le prrx inilial concernail le suiÿi et

le contûle des truÿaux d'installatioa de 2 conduites parullèles landis que ce projet de contrat
coûceme l'ihstallation d'une seule lighe de pompoge, etc..

. les Cys du personnel clé nertgurent pas dans le prujel de cofilral présenté ;

. Foumir le crédil d'impôts évoqué daas le corps du controt, coûigé pat lo commission frscale,

2ol- Errmeû de deux projets de marchés relatifs à l'exécution des tavaux des sous lots 4.1 et 4.2 de l'axe sud

d'AEP Dhar. Réf: leatre tro 1056/CPMPSNDE reçue le 02/08/2017
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

4ol- Erlmer du projet de marché par entente directe relatifau contrôle des travaux du pont de Kankosssa, Xl,/
Lettre 153 du 0810812017 de la CPMSI.

Décision
Sui lo bose des infotmolions foumies, la CNCMP reporle le projet de marché par enteûle dirccle aux motils
suiÿanls:

. Fouthb le conttol initiol pow ÿérirtet k monlonl, les pr.x, le personnel clé (leû nombre, leurs
proJils, le co tenu de leur mission) ;

. Fou h le crédi, d'irnpô|s coûigé pot lo commission liscale ;

. Hormonisei les infomolions îouthies (daûs lo nole "Erposé des motils" signée, il est dil que cefie

prestatioû estJiûancée pot la BID et lo RIM or dans la page de gdrde .lu prujet de morché il esl

mentionrré que lelinoncemerrt est 100% BID).

5o/- Exâmetr de la décision rendant infructueux le DAO relatif à la foumiture de maté el et équipement

destinés au Centre de Commandement, de Contrôle et d'lnformation; Réf. : lettre noI56/P/CPMP/SI reçù€ le

09 Aoûr 2017.
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Décision
Sû la base des irrlo notiorrs îoùtrries, la CNCMP approuÿe lesdils prcjets de hrarchés possés cornme suit:
- sous lot 1.1: possé dÿec le grcupement ABDULHÀKIM ABDUL/IZIZ ALBABTIN-QAINGDAO
INSTALLAîION eî CONSTRUCTION CO LTD-ABTP Sa pour un montant de deux cenl sokante el un
milliois huil ce,rt quorre ÿingl douze mille six cent lrente (261 892 630) Ouguiyas HT plus ur, ,nillioh neuj
ce quol.e ÿingl sepl mille cenl vingl neufet quatre vingl dl,e sepl centimes (1 9E7 129,97) Do art USD HT
oÿec u,, delai de quirrze (15) mois el ui crédil d'impols de 202 917 607 Ouguiyas;
- sous lot 1.2: passé aÿec le glouperierrt ABDULIUI M ABDULAZIZ ALBABTIN-QUINCDAO
INSTALLATION e, CONSTRUCTION CO LîD-ABTP Sarl poû ûn ùontant de cinq cent ÿing, et uû
milliot s quoîe cen, ,rc,rle deux mille quotre cent qualone (521 132 111) Ouguiyos HT plus deux milliot s

hui, cenl rreûte cinq mille cenl sokonle dit huil et dix neuf centirnes (2 835 17E,19) Dollors USD HT aÿec

un delai de vingt qualrc (21) mois et uh ciédit d'impots de 275 355 889 Ouguiyos;

,sous resérue de l'occord du baillew delonds.

3o/- Exametr du complément d'informations pour le projet d'avenant n"2 au marché n"0l/2014 relatif à

l'acquisition des moyens logistiques supplémentaires destinés à l'exploitation dans le cadre du projet AEP
villes de l'Est Mauritanien à partir du Dhar Axe Nord, Réf: lettre no1097/CPMPSNDE reçt e le 28107 nOlT

Décision
Sû lo base des infoMalions îourrries, la CNCMP approuÿe ledil projet dtoÿenant, passé aÿec

SINOHYDRO pout uû monlanl .le de,Lt millions sit cerrt ÿingl neuî mille de.L\ cenl cinquonle ,reuf (2 629
259) Dollars US HT aÿec ün deloi.le qualre (1) mois, sous resérÿe de I'occord du bailleut defonds.

Décision
Sur lo bose des informotions loumies, la CNCMP n'a pas d'obieclion sur la décision de rcndrc infructueLt
ledi, DAO

x



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PTIRLI('S I)ES SI.]CTI.]TIRS SOCIAI.]X

60/- Exlmen d'un rapport d'évaluation des otTies relatives à l'acquisition de 300 000 Moustiquaires
iûpté€JÉes- RéJ lettrc ,r": 2'g/CPMPSS téçue le 08/08/2017

Décisioh
Sar la bose des ihforrnalions lournies, la CNCMP approuÿe ledil rapporl proposanl ltollribution da marché
à CDI pour un montonl de lrok cerrt soitonte dk hui, millions (378 000 000) Ouquiyos TTC oÿec un délai
de trcnle (30) jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS Df,
L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

7ol- Eramen de la demande d'approbation du Plan prévisionnel annuel de passation de marchés révisé de

l'Agence Maurilanienne d'lnformation (AMI) pour l'année 2017: ÀéJ, : lettre n": 63/P/CPMSACC rcçuele26
iuillet 2017.

Décision
Sur la base des inlormatiorrs lounies, la CNCMP opptouÿe ledit PPM pour l'anné 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

Eo/- Exameu des projets de marchés relatifs à la foumiture et pose de matériel de clôture en barbelé dans les

Wilayas du Hodh Echargui , du Hodh Echarbi et de l'Assaba (lot l), foumiture et pose de matériel de clôture
en barbelé dans les Wilayas du Gorgol,du Guidimagha;du Brakna et du Trarza (lot 2) et foumiture et pose de

matériel de clôture en barbelé dans les Wilayas de l'Adrar;de l'lnchiri, du Tiris Zemou et du Tagant (lot 3),
Réf: lettre Do0433ÆRJÿ!P/CPMP/SR reçue le 08/08/2017.

Décision
Sur la base des infomations joûnies,ld CNCMP apprcuÿe lesdils projets de marches passés comme suil:
- lot 1: passé aÿec SOMACOGIR pout u,, morrlanl de derlr cent sokanle cinq millions sepl cerrl mille ce

quatre ÿingl dit huit (265 700 19E) Ouguifas TTC et un délai d'éxécation de quotrc (1) ,nois;
- lot 2: passé oÿec SOMACOGIR pout un morrtant de cent qtatre ÿingl douze millions six cent ÿingt six
mille huil cent quqîe ÿingt seize (192 626 896) Ouguiyas TTC et un délai d'éxécutiot de quatrc (1) moh;
- lot 3: passé aÿec ETS MHAN poai un morrtant de cent quorunte quatre millions huil cent quobe ÿingl
mille htil cenl qudtre ÿilgt (111 880 880) Ouguiyas TTC et un délai d'é.xécution de quotrc (1) mok.

AHMED BABA MOULAYE ZEINE V ù
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