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Le mercredi 20 septembre 2017 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics. s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Med

Abdellahi Zeine.

Etaient Drése!]tli
- Ciré Amadou. membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contôle financier
Etrit âbseDt:

- Maalouma Limam Dahi. membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'APAUS

lo/- Ex.metr de la Demande d annulation du DAO pour la foumitue et instâllation de 100 équipements

d'exhaules solaires en 4 lots au profit de I'ONSER, Réf: lettre n.00256/CPMPAPAUS reçue le 14109/2017

Décition

Sur la base des ir{otrrrations loumie§,la CNCMP TT'a pos d'objection à la décision d'annulalion dudil DAO

el rccommt rrde, dans le cas d'un éÿentuel rclanceme , une odiîtcotion de ses spécilicalions lechniques,

soas resérve de l'accord du bailleur de Joads.

2ol- Examer du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au suivi et au contrôle des [avaux
d'exécution des réseaux d'adduction d'eau potable dans 150 localités situées dans 09 Wilayas. Réf Lenre 250

tlu l4lo9/2017 la CPMPAUS.

Décisioù

Sur la base des inforrnations îoumies, lo CNCMP approuÿe le rapport dtéÿaluation des prupositions
techniques relatiÿes au suiÿi et au confiôle des traÿaux d,etéculion des îésearlr d'adduction dteou potable
dot s 150 localilés silaées dorrs 09 ,r'iloyas sous tése e de la ton objection du bqilleu delonds.
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(OMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LASNDE

3o/- Examer du complément d'informations pour le projet d'Avenanl nôl au marché 09Æ/SNDE/2015 relatifà
la réalisation des tavaux d 'AEP de la ville de Tintane, Réf: lettre troI355/CPMPSNDE rcçue le 13/09/2017

Décisioh

Sur la base des inlorhrationsfounies, lo CNCMP n'apptuuÿe pas ledit oÿenant pour le ,rrotif suîÿant :
- l'aÿenonl ne prend pos en compte le mtrché de base, unique élémenî de éJetence.

COMMISSION DE PASSÀTION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

4ol- Exrmer du DAO relatifà la foumiture et installation d'un dispositifde balisage lumineu\ à I'Aéroport de

Zouérate; Réf. : lettre nô200/P/CPMP/SI reçue le l8 Septembre 2017.

Décision

Ce DAO esî rcpodé pour absence d'estirnalion budgélairc (ne figure pas dans le PPM) et pour dtoutres
remarques annexées à I'extoit de décision.

5o/- Erâmen des projets de marchés relatiti à la Foumiture et installation de 6l pompes solaires, 5600 ml de

PEHD 63 mm,20 motopompes diesel, 2300 ml de PEHD 90 mm ( lot 1) et foumiture et installation de 76

cuves de 5 m3 en résine et I1400 ml de raccord ( lot 2). Réf: lettre oo00sll/CPMPSR reçue le 19109/2017

Décision

Sur la base des inlortuations îout es, la CNCMP ûpprouÿe lesdils projets de hdrchés passés comme suit :
- lot I: possé oÿec SOMER pout un montarrl de quotre ÿingl sep, ,nillions sk cent quatre mille sept cenl

soixanre (87 601 760) Ouguiyos TTC aÿec un delai de fiois (03) moi§:

- lot 2: passé ovec SOC pour ui monlonl de soi\ante quinze millions huil cenl di.x sept mille six cenl (75 817

600) Ouguiyas TTC aÿec un deldi de lruis (03) mois.

60l- Er.mer du rappon d'évaluation des ofhes techniques et financières relatives à la foumitue et installation

sur site des équip€ments de traitement, de conditionnement et d'emballage des danes et légumes pour l'Unité

d'Équipement d€ Conditionnement des Dattes et Légumes à Atar; Réf: lettre no490 reçue le 14 Septeûbre

2t17.

?o/- ExrmeE de la demande d'approbation du PPM de la Direction de I'Aménagement Agricole(DAA)

actualisé pour l'année 2017; Réf. : lettre no50IÆRMP/CPMP/SR reçue le l8 Septembre 2017'
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

Décbion

Sur lo bose des inJomalions loumies, ld CNCMP apprcuve ledit rappon d'évalualion, sous fiseme de la

non objection du bailleü delond§.



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES DE

BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

Décisio,,

Sur la base des inJorùations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM.

Eo/- Exametr de la demande de rendre infructueux le DAOI pour les travaux d'équipement d'un quai pétolier

et extension du dépôt des produits pétroliers liquides de Nouakchoft, Réf: lettre Io00346/CPMPSSBIE reçue

le l9l09?Ol7

Décision

Ce point esl reporté poûr le ,rrotif suiÿant:

- absence d'un ropporl d'éÿaluatioû ptoposanl de déclarer le DAO inîruclueux

9ol- Exrmen du projet de lancement d'un avis à manifestation d'intérêts relatifà l'assistânce technique pour la

modemisation du système du cadastre minier mauritanien , À4rette 337 dtr l T/09/2017 de la CPMSSBIE.

Déciîion

Sur la base des irrfo.rrrations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit aÿis de manileslalion d'irtrérêts, sous

réserÿe de la noa objectioi du bailleü defonds,

l0o/- ExâmeD du projet de marché relatifà l'étude technique du projet d'alimentation en eau potable de la ville

de Kiffa à panir du fl e!ÿe Sénégal. Rél Lettre 312 dr 1910912017 de la CPMSSBIE

Décision

Sur lo bose des inlomotiorrs îou ies, la CNCMP approuÿe le projet de marché ovec le Grcupemerrt C|RA

SA,/SGIE poü un ,noûto,rt de cinq cerrt ÿingt six ,rrille cinq cent quinze (526,515 Euros TTC) eîÿingt ûeuj

milliots ,teuf cenl soltarrte soixanle qualorze mille deLx cenl quatrc ÿingl huit (29.971.288 MRO TTC) el

u déloi d'erécution de 07 moh,

llo/- Exâmen du PPM 2017 du PGSB .Rilzettrc N"3I7/CPMPSSBIE ruçue le 19/09n017.

Décition

Sar la bose des inforrrurionsfournies, la CNCMP approuÿe ledil PPM.

COMMISSION DE PASSATION DES MÀRCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE UECONOMIf, ET
DES FINANCES

l2ol- Exrmen du complément d'informations relative à une entente directe d'une mission d'assistance

technique pour la mise en place de I'observatoire rational du dividende démographiq\e, Rél Lettre l2E d!
20/09/2017 de IaCPI.{EF.
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- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle tnanc ier : Abderrahmane Abdoul
dô3
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Déchion

Sui ld bdse des inlormalions îounies, lo CNCMP n'opptouÿe pas ledit prcjet de müché cat le rccours au

,node dérogatoire n'esl pas jusfirté.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
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