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PROCES VERBAL
NO 48/CNCMP/2017
DU 0l/11

Le mercredi 1 novembre 2017 à 11 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 présents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etaient absents:
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE L'APAUS
1ol- Examen du projet de DAO relatif

à l'électrification de 4

localités du littoral Nord,

Réf: lettre

noOO292/CPMPAPAUS, reçue le 30 octobre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et autorise son lancemenl
sous resérve de prendre en compte les obsemations annexées à l'extrail de décision et lui transmeltre une
copie corrigée du DAO avant son lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNIICS DE LA SNDE
2o/- Exanen du Projet d'avenant relatif aux réalisations des travaux d'AEP de la ville de Tintane; réf. Lettre
No 1526/SNDE du 23 oct 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection audit avenant

3'l- Examen du projet d'avenant relatif aux :Réalisation

des travaux du lot n" 5 du réseau de distribution d'eau
potable de la ville de Nouakchott; réf. Lettre No 1355/SNDE du 13 sep 2017
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Décision
Ce dossier est reporté pour le complément dtinformations suivant :
-fournir le DQE pour les travaux suppplémentaires pour chaque ordre de service
-fournir le marché initial ;
- justiJier le délai supplémentaire.

;

4ol- Examen du projet d'avenant relatif aux :Réalisation des travaux du lot no 2 du réseau de distribution d'eau
potable de la ville de Nouakchott; réf. Lettre N" 1523/SNDE du 23 oct 2017

Décision
Ce dossier est reporté pour le complément d'informations suivant :
- fournir le marché inilial;
-fournir les ordres de services N"I et 2 ;
- fournir le DQE des traÿaux suppplémentaires ;
- justifier le délai supplémentaire.

COMMISSION

DE

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

INFRASTRUCTURES
5o/- Examen du rapport amendé d'évaluation des manifestations d'intérêts pour le contrôle et la surveillance
des travaux de construction de la route reliant la Moughtaa de Tamchekett avec la route de l'espoir, Réf: lettre
no00144/CPMPSI reçue le 26 octobre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport amendé proposant la composition
des bureaw shorl-listés comme suit:
l. groupement CIRA/SGI E
2. gro upe me nt C E TA/GAG E
3. SCET RIM
4. groupement ALPHA CONSULT/ACE
5. g ro upe me nt S OC E TE C/A FRE C O M/A G E C E T
6. g ro upe me nt C ETA/JTC/B ETRA
60l- Examen du rapport amendé d'évaluation des Manifestations d'intérêts pour le contrôle et la surveillance
des travaux de réhabilitation et d'élargissement de 50 Km de la route Nouakchon Boutilimit, Réf: lettre
no00144/CPMPSI reçue le 26 octobre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapport amendé proposant la compositîon
des bureaux short-listés comme suit:
I. gro upement CI RÀ/SG IE
2. groupement CETA/GAG E
3. SCET RIM
1. groupement ALPHA CONSULT/ACE
5. gro upement SOCE TEC/A FREC OWAG EC ET
6. gro upe ment C ETA/JTC/B ETRA
7ol- Examen du DAOR pour la foumiture de 06 véhicules tous terrains au profit du MHUAT; Réf. : lettre
nol4I/P/CPMP/SI reçue le 27 Octobre 2017.
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Décision
Sur la base des informations fournies,la CNCMP approuÿe ledit dossier d'appel d'offres restrcinl sous
réserve de consulter tous les concessionnaires de la place.

8"/- Examen du projet de marché relatif au lot 1 pour le travaux d'achèvement des équipements

et

infrastructures sociaux, Réf: lettre no 0036Æ/CPMPSI reçue le 31 octobre 2017.

Décision

poinl est reporté pour les motifs suiÿanls:
- absence du Cahier des Clauses Administratives Générales ( CCAG);
- absence du Cahier des Clauses Tbchniques Particulières (CCTP);
- les délais d'exécution ne cotespondent pas à ceux figuranl dans la décision d'approbation du rapporl
Ce

d'évaluation.
9ol- Examen du projet de marché relatif à la construction des locaux de la Chancellerie et de de la résidence
de I'Ambassadeur de la RIM à Riadh ( Arabie) Saoudite), Réf: lettre no00139./CPMPSI reçue le 26 octobre
2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec Ets ABDUL
HAKIM ABDAL AZIZ AL BABTIN FOR CONTRACTING pour un montant de dix millions trente sk
mille huit cent trente trcis (10 036 533) ÿat Saoudien TTC aÿec un délai de dix huit (18) mois.

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construction d'une prison de 200 détenus à Néma, Réf: lettre no 00140/CPMPSI reçue le 23 octobre 2017
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapport proposant l'attribution du marché
ù AKHSSAR pour un monlant de trois cent trois millions trois cent dix sept mille cent vingt qualre (303 317
124) Ouguiyas TTC et délai de dix huit (18) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DES SECTEURS SOCIAUX

lot I de I'appel d'offres relatif à I'acquisition. l'installation et la
mise en service d'équipements et matériel au profit des lycées pilotes de Kaédi et de Chami; Réf. : lettre
11o/- Examen de la décision d'annulation du

no385/CPMPSS reçue le 31 Octobre 2017.

Déckion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à ladite décision d'annulation
12ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la Fourniture,
installation et mise en service d'équipements médicaux en trois lots destinés au Centre Hospitalier National;
Réf. : lettre no367lCPMPSS reçue le 24 Octobre 2017.
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Déckion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve la décision de la CPMPSS pour les lols 2 el 3
comme suit :
- lot 2 a été rendu infructueux;
- lol 3 attribué à CDI pour un montant de =20 431 950 AM TTC (vingt millions quatre cent trcnte et un
mille neuf cent cinquante ouguiya) et un délai de l5jours ;
Lot 1 : ce lol est rupoftë pour revoir el justijier la conlormité au niveau de ltatlribulaire proposé et au
niveau du moins disanl écarté.

13o/- Examen du projet de marché relatif à l'exécution des travaux de construction des tronçons du backbone

national de télécommunications, Réf : lettre no0000377/CPMPSS reçue le 30 Octobre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé avec ZTE pour un montant
d'onze millions huil cent soixanle onze mille sepl cent quatre vingl six et vingt centimes ( 11 871 786,20)
Dollars US HT et un crédit d'impôts de 981 528 299 Ouguiyas avec un délai de dix huit (18) mois.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS

DE

L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
14ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à la foumiture de deux véhicules tout
tenain pick-up double cabine; Réf. : lettre no87Æ/CPMP/SAAC reçue le 27 Octobrc 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision rendant infructueux ledit Dao.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES DE
BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES
15o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation de 06 (six) équipements d'exhaures
solaires; Réf. : lettre no394/CPMPSSBIE reçue le 26 Octobre 2017.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé avec SMAGEC pour un
montant de =76 832 500 UM HT et un CI de 19 235 800 UM et un dëlai de 4 MOIS.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DES SECTEURS DE SOUVERAINETÉ
160/- Examen du projet de marché par Entente Directe relatif à un complétement des prestations de Conhôle
et de suivi de I'usine de lait de Néma, Réf, lettre no 328/CPMPSSouv reçue le 25 octobre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché par entenle directe passë
avec le groupement ENNAR BUS/NESS CONSULTANTS/BICQ pour un ,nontant de cenl quatre vingt
treize mille quatre vinÿ deux (193 082) Dollars USD TTC et un délai de dix sept ( I7) mois

l7ol- Examen des projets d'Avenants relatifs aux Travaux de traitement des déchets au niveau des Mlayas de
Nouakchott, Réf : lettre no 000329/CPMPSSouv reçue le 27 Octobre 2017
PV No : 48 du

I

novembre 2017

À

(/v"

?

Page

è

:4

t

f

Décision
Sur la base des informations fourntes, la CNCMP n'a pas dtobjection auxdits avenants, sans incidences
financières, passés avec PREST et MAH TP

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE
I

- Med Abdellahi Zeine
- Ciré Amadou
- Mohamed Saber
Le représentant du
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Financier : Abderrahmane Abdoul
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