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Le mercredi 16 aoit 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 résents:
- Ciré Amadou, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Med AMellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUSLTCS DE LA SOMELEC

lo/- Examen du projet de marché relatif à la Demande de Proposition pour le recrutement d'un
Ingénieur-conseil chargé de l'élaboration du plan d'investissement prioritaire pour la réalisation des
centrales hybrides et des lignes électriques 90 et 33 Kv et des postes associés, Réf:Lettre no804 du
15/0812017 de CMI /SOMELEC.

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMp appruuÿe ledit projet de morché passé avec le
grouPement HATCH/ARTELIA poar un montant d'un million sept cent quatre ÿingt dix sept milte
cent soixonte quinxe ( I 797 175) Dollars Canadien HT plus six cent fiente quatre mille huit cenl
vingt cinq (634 825) Euros HT avec un détai de sept (7) mois pour la phase t et cinq (s) mois poar
la phase 2,sous reséme de l,accord du boilleur de fonds.

Ministèr€ Sêcrétariat Général du
Gouvornement

COMMISSION DE PASSATION
INFRASTRUCTURES

DES MARCHÉS PUSLTCS DES SECTEURS DES

2ol- Examen de l'additif N'l au DAO relatif aux travaux de construction d'un tronçon en terre
améliorée de la route de désenclavement de la ville de Tichitt, Rét tettre no 0OlSÆ/CpMp/SI reçue
te 1510812017
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit additif portant modification de la
date limite de remise des offres

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DES SECTEURS SOCIAUX

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatif aux travaux de construction d'un

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

Nouakchott, Réf: lettre no0265/CPMPSS reçue le lll 0812017.

Décision

Sur la base des informotions Journies, la CNCMP approuve ledit rapport sous resérve de l'accord du

bailleur de fonds,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

4ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres relatives à la fourniture et installation de 61

pompes solaires ,5600 ml de conduites tuyau PEHD 63mm ,de 20 motopompes diesel, 2300 ml de

conduite PEHD 9Cl mm .Foumitures et installation de 76 cuves de 5 m3 de résine et 11400 de raccord

(228 rouleaux de 50 m ) en deux lots distincts, Réf: lettre no0441/ CPMPSR reçue le l1.l08l20l7

Décision

Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP t pptouÿe ledit rapporl révisé proposonl

l'attribution des lots comme suit:

- tot I: attribué à SOMER pour un monlont de quatre ÿingt sepl millions six cent qualre mille sept

cent soixante (87 604 760) Ouguiyas TTC avec un delai de quotre vingl dix (90) jours.

- lot 2: ottribué ù SOC pour un montont de sokonte quinTe millions huit cent dix mille six cent (75

Sl7 600) Ouguiyas TTC avec un delai de quatre vingt dix (90) iours.

5o/- Examen du projet de DAOI relatif aux Travaux d'aménagement (recalibrage et curage) du marigot

Laoueija pour améliorer l'alimentation en eau de la cuvette orientale du Lac R'Kiz, Réf: lettre

no0436/CPMPSR reçue le lll08l20l7

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de DAOI et autorise son

lancement sous resérve de l'accord du bailleur de fonds.

60l- Examen d'un projet de marché par entente directe relative à l'acquisition d'un tank aseptique pour

le lait de capacité de l0 000 litres, Réf: lettre no444 du 1510812017 de la CPM/SR.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

SERVICES DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

7ol- Examen des projets de marchés relatifs à la réalisation en 5 lots de 262 latrines pour le compte de

la Direction de l'Assainissement, Réf: lettre 0296/CPMP/SSBIE reçue le l6n8n017,

Décision

Sur la base des informations îournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés passés

comme suit :

o lot l: passé ovec STS sARL pour un montant de quatre ÿingl teize millions tente et un mille
trois cent cinqaante (93 031 350) Ouguiyas HT et un crédit d'impots de 21 340 197 Ouguiyas

avec un délai de douze (12) mois;
o lot 2: passé avec EL ITIHAD pour un montant de quatre ÿingt onze millions neuf cent seize

mille huit cent quatre vingt seize(gl 916 896 ) Ouguiyas HT et un crédit d'impots de 39 570

036 Ougaiyas avec un délui de douze (12) mois;
o lot 3: passé avec HAIÿA TP pour un montdnt de cenl onze millions cent trente huit mille trois

cent quinry (l1l 138 315 ) Ouguiyas HTet un crédit d'impots de44 382 685 Ouguiyas avec un
elélai de douze (12) mois;

. lot 4: pdssé ovec le groupement ELECTROTECH/SOMEB pour un montant de cent et un
million cenl quatre vingt mille deux cent quaronte sept (l0l 180 247 ) Ouguiyas HT eî un
crédit d'impots de 25 136 515 Ouguiyas avec un délai de douze (12) mois;

c lot 5: passé avec le groupement ELECTROTECH/SOMEB pour un montant de cent dix sept
millions six cent qaatre vingt dix neuf mille quatre cent soixante onze (117 699 471) ouguiyas
HT et un crédit d'impots de 25 136 515 Ouguiyas avec un délai de douze (12) mois,

sous resérve de l'accord du bailleur de fonds.

8o/- Examen du PPM 2017 de la DH, Ré[, Lettre N,296/CPMPSSBIE, reçue le 16/08/2017.

Décision

Sur Ia buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ppM pour l,année 2017

COMMISSION DE PASSATION
SOUVERAINETÉ

DES MARCHÉS PUNT,TCS DES SECTEURS DE

9ol- Examen des projets de marchés relatif à la Construction de 9 postes de santé ( lot I et lot 2), Réf:
lettre no0023S/CPMPSSouv reçue le 1410812017
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché par entente

directe passé avec REDA S.P.A pour un montant de deux cent soixante dix mille ( 270 000 ) Euros
CIF Nouakchott et un délai de qaatre (4) mois.
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Décision

Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP opprouve lesdits projets de marchés passés

comme suit:

- lot l: passé avec SOMIBA TP pour un montant de quatre ÿingt cinq millions sept cenl qaatrc ÿingl

mille cinq cent cinquante quaÛe (85 780 554) Ouguiyas TTC et un délai de quatre (4) mois;

- lot 2: passé avec SMCR TP pour un montant de quatre vingt quinze millions deux cenl quafie

ÿingt quatre mille trois cent quatrc vingt quinze (95 284 395) Ouguiyas TTC et un délai de quatre (1)

mors.

AHMED BABA MOULAYE ZEINE o.

+ DrmlE
trôle dê9

- Ciré Amadou

- Mohamed Saber

Le représentant du C e lnanc ier : Abderrahmane Abdoul h.,--
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LE PRESIDENT

Les Membres du Comité Permanent :


