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Le nrercredi 4 octobre 2017 à l2 h Le Clomité 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 présents:
- Med Abdellahi Zeine. membre du CP
- Ciré Amadou. membre du CP
- Mohanted Saber. rnembre du CP
- Abderrahmane Abdoul. représerrtant contrôle financier

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'APAUS

lo/- Examen des pro.iets de ntarchés relatif.s aux travaux de réalisation de 150 AEP ( lots I et 3). Rét lettre
no00264/CPMPAPAUS rcçuc le 27 109 l2l7

Décision
Sur lo bsse des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de morchés possés comme suit :
- lot l: passé avec SOMIBA TP pour un montont de sept cent seize millions huit cent (716 000 500)
Ouguiyas HT plus un million cent quotre vingt neuf mille cinq cent cinquante ( I ISg 550) Euros HT et
un crérlit d'impôt de 324 650 315 Ouguiyos ovec un détoi tle vingt quotre (24) mois;
- lot 3: passé avec SOMIBA TP pour un montanî de sk cent cinqusnte millions cinq cent douze mille
deur cent (650 512 200) Ouguiyas HT plus un miltion six cent trente mille quotre cent quotre vingt rtix
huit ( I 630 498) Euros HT et un crédit d'impôt de 391 403 380 Ouguiyos ovec un clétoi cle vingt quatre
(24) mois,
sous resérve de l'accord du boilleur defonds.

2ol- Examen des pro.iets de trarchés relatifi aux travaux de réalisation de lll forages d'exploitation ( lots l,
3 et 4).Réf: lettres no0265,263 et262|CPMPAPAUS reçues le27l09lz0l7.
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Décision
sur la base des informotionsfournies,la cNCMP opprouve lesclits projets de mc*chés possés comme suit :- lol l: passé ovec MHMI pour un montont cle cleux cent vingt cinq millions douze miile (225 012 000)ougui-vos HT et un crédit cl'impôt rte 4l 988 5l 2 ouguiyas oÿec un cletoi cle quinze (15) mois;
- lot 3: possé ovec ELMA FoRAGES pour un monlonr cle deux cent cinquonte trois millions deu-r cent clkmille (253 210 000) ougui-1'115 HT er un crédit d'impôr de 46 8s3 201 ouguiyas ovec t.tn detai de quinze(15) mois;
- lol 4: possé ovec GIE ACTIF pour un montont cle cleux cent sokonte huit millions trois cent vingt cinqmille (268 325 000) ouguiyos HT et un créclit d'impôt de st 460 000 ouguiyas (,vec un rleloi cle tluittry(15) mois,
sous resérve de l,occord du boilleur tlefonds.

COMMISSION DE PASSATION
INFRASTRUCTURES

DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

3o/- Examen de I'additif au DAo relatif aux ravaux de construction de la route Tamcheket-Route de l,EspoirRéf: lettre de la CPMpSI reçue le01l0l0l20l7

Décision
Sur lo bsse des informotions fournies, la CNCMP n'o pos cl,objection nuclit artdtif

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

4"/- Examen du projet d'avenant nol au marché noOl71lFl36/cpMp/sR/pDDol|'.A2olT relatif'à lalburniture et installation de 60 kits d'exhaure solaires au niveau de la wilaya de l,Adrar (lotl) portant sur lafburniture et installation de l0 kits d'exhaure solaires complémentaires et prolongation du délai; Réf. : lettrenoS27/PRMP/CPMP/SR reçue le 02 Octobre2017.

Décision
ce proiet d'avenont est reporté pourfournir le créclit cl'impôt coruigé pct lo commission fiscale.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERvICES DEBASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

5o/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant relatif à la maitrise d,æuvre du voletassainissement du projet d'accès à I'eau potable et à I'assainissement de l'Afiout Echargu, Réf: lettre nc0036l/CPMPSSBIE reçue te 04/t 0/2017

Décision
sur la base des informotions fournies, lo cNCMP n'o pas d'objection oudit prtlet cl,avenunt passé uvec leGroupement Hydroconseil/Tenmiya/Egis Eau pour un montant cle cent trenre et un mille deux cent (l3l
200 ) Euros HT et un crétlit d'impôts de I 845 819 ouguiyos pour une durée cle neuf (9) mois sous resérve
de l'occord du bailleur defonds.

60l- Examen du rapport cl'ér'aluation des offres techniques et financières relatives alrx travaux d,équipementd'un quai pétrolier et cxterrsion du dépôt des produits pétroliers liquides de Nouakchott, Réf: lettre
no00359/CPMPSSBIE reçue te 03 I t0 /2017
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Décision
Sur lo base des informations fournies, to CNCMP n'o pos tl'objection à ta clécision proposont de renclre
I e d it doss ie r i nfr uct ue ux.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres relatives à la fourniture et installation de dix équipements
d'exhaure solaire pour 10 petits périmètres irrigués dans les Wilayas du Tagant et du Brakna dans le ca6re du
PNISER: Réf. : lettre no35TicpMpssBlE reçue le 29 Septembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, to CNCMP opprouve leclit rapport cl,évaluation, sous réserve cle la
non objection du bailleur defonds.

COMMISSION DE
SOLIVERAINETÉ

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

8o/- Examen du pro.iet d'Avenant nol au marché n"0303/T/05112017 relatif au traitement des déchets
(location d'engins pour la collecte, le transport et la gestion) au niveau de certains Moughataas des Wilayas
de Nouakchott. Réf: lcttre no00300/cpMpSSouv reçue le 03110/2017

Décision
sur ls bose des inform«tions fournies, la CNCMP n'o pos d'objection oudit projet l,ovenonl sans
incidence Jinancière.

LE PRÉ SIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE o
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Les Me d C Pernt q

- Med lt

- Ciré Amadou

- Mohamed Saber

Le u Abdenahmane Abdoul
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