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Le mercredi 27 septembre 2017 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Connôle des

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

Etâient présents:
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
- Ciré Amadou, membre du CP

Etaient absents:
- Raifa Kassim, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1o/- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe pour le contrôle des

travaux de construction du lot 1 de la route Atar Tidjikja, Section Ras Taref PK 0 Tenouamend Pk 10O, RéJ

Lettre 203 dt 1910912017 de la CPMSI.

Décision
Ce point est reporté pour les moliJis suivants:
-fournir un crédit d'impôts corrigé par la Commission Fiscale;
- le montdnt de l'avenant est exprimé en Dollars alors que le monlanl approuvé par décision de la
Commission de Passation des Marchés est un montant en Ougaiyas

2ol- Examen du projet de marché par entente directe pour le suivi la coordination et la supervision des travaux

de construction, clé en main, du Centre Intemational des conférences de Nouakchott. Réf Letlre 207 du
2010912017 de la CPMSI.

Décision
Ce point est reporté pour les motifs suivants:
- justifær le chok de l'altributaire proposé ;
- justiJier le monlant du marché par lafournilure d' une étude des prix;
- fournir un procés verbal de négociation.

PROCES VERBAL
NO 43/CNCMP/2017

Du 27109
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

3ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction d'un centre hospitalier à Atar et un centre
d'Hémodialyse dans l'enceinte du Centre Hospitalier National de Nouakchott, Réf: lettre noO03I8/CPMPSS
reçue le 261 09D017.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec COMESA
INTERNATIONAL pour un montant de deux milliards quatre cent six millions quatre cent quotre vingt dix
sept mille six cent soixonte quinze (2 406 497 675) Ouguiya HT avec un crédit d'impôts de 896 312 768

Ouguiya et un délai de vingt quatre (24) mois, sous reséme de l'accord du boilleur defonds.

4ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à la foumiture,installation, mise en service et
maintenance d'un système IRM 1.5 Tesla destiné au centre hospitalier national ; Réf. : lettre no319/CMPMSS
reçue le 26 Septembre 2017.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DU SECTEUR RURAL

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réhabilitation
des barrages de Broude en Assaba et Toueimirit au Hodh El Gharbi, Réf: tettre no0O/CPMPSR reçue le
t9togt20t7

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport sous resérve de l'accord du
boilleur de Jonds.
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5o/- Examen de la décision autorisant le dépassement du soumissionnaire premier moins disant conforme et
qualifié au soumissionnaire deuxième moins disant conforme et qualihé relatif à I'acquisition,l'installation et la
mise en serviced'équipements et matériels au profit des lycées pilotes de kaédi et de chami; Réf. : lettre
no320/CPMPSS reçrc le 2610912017.

Décision
Ce point est reporté pour le complémenl dtinformation suivant :

- l'indication de la réglementation sur lu base de laquelle lodite déchion a été prise.

60l- Examen du projet d'avenant relatif à l'appui à la maitrise d'ouvrage au titre du projet d'appui à la
l'extension et la consolidation du dispositif( forfait obstétrical), Ref.: lettre No 00317/CPMPSS reçue le
26t9t2017

Décision
Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledil avenant, sans incidence Jinancière, sous
resérve de l'occord du bailleur de fonds.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES DE
BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

8o/- Examen du projet d'avenant au marché relatif à la maitrise d'æuvre du volet assainissement du projet
d'accès à I'eau potable et à I'assainissement de I'Aftout Echergui, Réf Lettre 344 dn 1910912017 de la
CPMSSBIE.

Décision
Ce point est reporté pour les motifs suivants:
-fournir une copie du marché initial pour la vériftcation des prir proposés dans l'ovenant;
-fournir un crédit d'impots corrigé par la Commission Fiscale.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE SOUVERAINETÉ

9ol- Examen du projet d'Avenant relatif aux travaux de construction de 2 postes de santé en Assaba, Réft
lettre noOO293/CPMPSSoUv reçue le 26109 12017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet d'avenant, sans incidence

fïnancière, et portant sur le changement de la domiciliation bancaire.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
MED ABDELLAHI ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamed Saber

- Ciré Amadou

I- e rqpxi sentaat du Contrô le F inancie r ) Abderrahmane Abdoul
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