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Le mercredi l8 octobre 2017 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sw convocation de son président, Monsieur Ahmed Baba

Moulaye Zeine.

Etaient présents:
- Med AMellahi Zeine. membre du CP
- CiÉ Amadou, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- AMenahmane AMouL représentant contrôle financier

Etsietrt rbsents:
- Raifa Kassim. membre du CP

- Maalouma Limam Dahi. membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNAAT

lol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à la loumiture de carbulant au profit de la
SNAATI Réf.: lettre no38/CPMP/SNÂAT recue le 171102017.

Décision
Sur la base des inlorrnations îoutîies,lo CNCMP approüve la décision rendont infructûeux le DAO rclarü
à lûfouniture du caûurunt au prof,l de la SNÀAT.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

2ol- Exomen de la décision rcndant infructueux le DAO relatif à I'acquisition de foumitues courantes
destinées aux différentes directions et centres d'accueil des citoyens de I'ANRPTS et demandant I'autorisation
de sa relance ; Réf. : lettre no69/CPMP/ANRPTSÆ reçue le 04 Octobre 2017.

Décisioû
Sur la base des inlormatiorrs Jouruies,la CNCMPapprouÿe ladite décirion rendant inlruclueax le DAO
rclatir à l'ocquisiliol de fournitares courantes destinées aux dinérerrtes directions et centres d,accueil des
citoÿens de I'ANRPTS et autotise sa rclarrce.

PROCES VERBAL
NO ,I6ICNCMP/20I7

DU l8/10
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COMMISSTON DE PASSATION DES MARCHÉS PLTBLICS DES SECTEL'RS DES
INFRASTRUCTURES

4ol- Exometr du complément d'infbrmations relatifau projet de marché passé par entente directe portaût sur le
contrôle du lotl de la route Atar-Tidjikja; Réf, : lettre noI33/P/CPMP/SI reçue le t3 Octobre 2017.

Décision
Sü lo base des injormoîions foumies, lo CNCMP opptouÿe ledit projel de morché par enrentu dirccte passé

aÿec le grcupemenl COMETE INTERNATIONAUC2E pout un monlont de quolrc ce,rl cihqüo,rle huil
mille huil cent Dollars US plus qaaronte huil millions huit cent soixanle sk mille sept cent soixorrte sept
Ouguiyas (15E 800 Dolla$ US + 18 866 767 UM) HT et u,, ctédit d'impôts de 11 093 137 Ougubns aÿec un
délai de treize (13 ) mois

5"/- Examen de I'additif au D^O pour les Travaux dc réhabilitation de 50 Km de la route Nouakchott-
Boutilimit.Ref : lettre Do00l36/ CPMPSI reçue le l7 ()ctobre 2017.

Décision
Sur la bose des inlorrnations fourûies, la CNCMP opprouve ledit additif

60l- ExsmeD du projet de marché par entente directe pour les Tmvaux de réhabilitation de Ia résidence de

I'Ambassadeur, (ex-locaux) de la Rep.ésentation Permanente de la République lslamique de Mauritanie auprès

des Nations Unies à New-York (États Unis d'Amérique), Réf: lettre Do 00213/CPMPSI reçue le l0 octobre
2017

Décision
Ce poinl est rcporté pour justiJier les prix proposés.

7ol- Exameo du projet de marché par entente directe pour les Travaux de réhabilitation de la résidence de

l'Ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie à Washinglon (Etats Unis d'Amérique), Réf:lettre no

00213/CPMPSI reçùe le l0 octobre 2017

Décision
Ce point est rcponé poutjuslirter ks ptix proposés.

8o/- Exsmeo du DAO relatifà la foumitue et installation d'un dispositifde balisage lumineux à I'Aércport de

Zouératei Réf. : lettre Do135Æ/CPMP/SI reçue le 13 Octobre 2017.

Décision
Sw la base des inîormalions îout es, la CNCMP approuve ledit DAO.
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3ol- Examen du complément d'informations relatifau projet de marché passé par entente directe portant sur le
suivi de Ia coordination et de lâ supervision des lravaux de construction, clé en main, du Centre Intemational
des Conférences de Nouakchotti Réf.: lettre 1o134/ P/CPMP/SI reçue le 13 Octobre 2017.

Déchion
Ce poinl esl reporlé pour le moliJsuiÿonl: otgumerrler le chok de l'altribulaire proposé el justiJiet les prix
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

9ol- Ex.men de la décision autorisant le dépassement du soumissionnaire premier moins disant conforme et

qualifié au soumissionnaire deuxième moins disant conforme et qualifié pour les travaux d'acquisition,
I'iûstallation et la mise en service d'équipements et matériel au profit des lycées pilotes de Kaédi et de Chami

Réf, : lettre no32lCPMPSS reçue le 03 Octobre 2017.

Décisiort

Sû la base des irrîo nartons louirries, la CNCMP ,r'appruuÿe pos ladite déchiorr.

l0o/- Etatr,ed du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition équip€ments

médicaux destinés au Cente Hospitalier de Néma; Réf. r lettre tro3so/CPMPSS reçue le 09 Octobre 2017.

Décision
L'era en de ce dossiet est rupo é pour reÿoir l'éÿalaalion corrformément aux critères indiqués dans le
DAO.

11o/- Etamen du rappon d'évaluation des ofûes relatives aux prestations de foumitue et d'installation des

équipements informatiques et bureautique du Centre National de Cardiologie; Réf. : lettre no349/CPMPSS
reçue le 09 Octobre 2017,

Décision
L'examen de ce dossiet esl rcporté pout reÿoit l'éÿaluation confomément aux ctilèrcs indiqués da$ le
DAO.

l2ol- Examen d'une demande d'annulation de Ia procédure d'âppel d'offtes relatifà l'acquisition de I 271 600
manuels scolaires, Réf.: lettre No239/CPMPSS reçue le 2l Juillet 2017.

Décitiort
Su la bose des inlonnalions foumies, ld CNCMP t'a pas d'objection ù lo déchion d'annulation dudil
DAO.

COMMISSION DE PASSÂTION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICÂTION

l3ô/- Eramer du PPM 2017 de la CNSS, Àll Letîe no0081/P/C.P.M.S.À.C.C, rcçue le 12/10/2017,

Décision
Sar lo base des informqtions fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit ppM pour l,année 2017.

14ol- Exsmer du PPM 2017 de l'lN, Rél Lettre n.0084Æ/C.P.M.S.A.C.C, reçue lelS/10/2017

Décition
Sur la bose des inlormations lournies, la CNCMP approuÿe ledit ppM poar l,année 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

l5o/- Ersmen du rappon d'évaluation financières des propositions reratives à l'assista[ce technique
intemationale pottr I'appui à la mise en ceuvre de la composante 2 axticulée autour de la sécurisation de I'accès
aux ressources naturelles et gestion durable des pâtuages d'une part, et d'auhe part, à la gestion durable des
infrastructues d'accès à l,eau, Réf.: lettre oo543/CpMp/SR reçue le 16 Octobre 2017.
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Décision
Sur la base des informations îouifiies, la CNCMP dpptouÿe ledil ruppoûfrnorrcier

l7ol- ExâmeD du complément d'infomation relatif au projet de marché passé par entente directe portant sur

l'acquisition de 30 000 doses de vaccins de PPR au profir du PRAPS, Réf.: lettre no26llMF/P reçue le 2l
septembre 2017.

Décision
Sur ld base des inlorr ations lounies, la CNCMP approuÿe ledil marché possé aÿec MCI poût un rnonlanl
total de cenl cirrqûonte huil mille cent ÿingl eutus (158 120 Eutos HT et ui ctédit d'irnpô? de 12 325 515
UM.el un délai de 3 mois.

l8o/- Erâmen du rapport d'évaluâtion des manifestations d'intérêts relatives à l'assistance technique pour la
modemisation du système du cadastre minier (SCM); Réf.: lettre oo 376/CPMSSBIE reçue le 17 Octobrc
2017.

Décision
Sur lo bose des inlorrnations lournies, la CNCMP approuve ledit ropport d'évaluotion des Manilestations
d'Intéftts

l9o/- Examen du projet de marché relatif au lot 5 des travaux de construction de 98 blocs de latrines dans les

Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi . Ref: lettre no 0038UCPMPSSBIE reçue le l7 Octobre
2017.

Décisio

Sur la base des inJormalions Jou.nies, ld CNCMP ûpprouÿe ledil Nojet de morché passé avec ETS AVENIR
pour un monro de quate ÿirrÿl qualone ùilliois qudtre cenl quoranle neuî mille quolre cent cinquorte
six (91 119 156) Ouguiyas HT et uû ctédit d'impôts de 21 683 221 Ouguiyas avec an délai de douze (12)

mois

20o/- ExrmeD du projet de marché relatifà la réalisation de 6 réseaux d'AEP et leur raccordement au\ stations

de pompage solaires dans les sites de Daber et Noir au Tagânt,Grappe El Menzeh+Wendou Mbaba I &
Wendou Mbaba 2 au Brakna et Alak:hriche Alman et Welengara au Gorgol et construction d'un bâtiment

d'exploitâtion à Aioun,prévus dans le cadre du PNISER, Réfl lettre no000377 /CPMPSSBIE reçue le 17

octobre 2017.
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l60l- Examen du PPM 2017 de PDDO, Réf, Lettrc n"0054PRMP/CPMP/SR, reçue le 16/10/2017.

Décîsion
Sur la base des iüomations foutrries, la CNCMP approuÿe ledil PPM pour l'année 2017.

CoMMISSIoN I)E PASSATIoN DES MÀR(]HÉS PUBLI('S DES SE(]TI'TJRS DES SERVICE§ DE
BASE ET INI)T]STRIES EXTRACTIVES
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Décision
Sur lo base des irrlomolions foùnies, lo CNCMP approuÿe ledil projet de marché passé oÿec AGIRE sorl
pout ui ,nontanl de deux cent soktthle douze ,nillions fiois ceût quotrc ÿingl dix huit mille lrois cenl qûolrc
ÿingt cirrq (272 39E 385) Ouguiyas HT el un cftdit d'impôts de 69 366 268 Ouguiyas oÿec un délai de douze
(12) ,nois

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membrcs du Comité Permanent

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Mohamed Saber

Le représentant du F Abderrahmane Abdoul
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