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Le jeudi 30 novembre 2017 à 13 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
- Raifa Kassim, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etaient absents:

- Ciré Amadou, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'apprêtement des zones

de projets à Tenwemen ( Adrar) et à N'Beika ( Tagant), Réf: lettre no 49IICPMPISKAN reçue le 20
Novembre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation proposant
l'attribution des lots comme suit:
- lot 1: ottribué à BATIR-TP pour an montant de cent sokante dix huit millions sept cent cinquante mille
( 178 750 000) Ouguiyas TTC et un délai de cinq ( 5) mois;
- lot 2: ottribué à SOC pour un montont de trois cent cinquante et un million six cent trente huit mille
neuf cent six( 351 638 906) Ouguiyas TTC et un délai de cinq ( 5) mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CSA

2ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de

05 camions en deux lots distincts; Réf. : lettre no22|CPMPCSA reçue le 27 Novembre 2017.
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Décision
Sur la base des infomations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation portant sut les

attribulions suivantes pour un délai de 90 jours :
- lot 1 attfibué à SIMA SARL pour un montant de (72 355 626 UM TTC) soixante douze,nittions tois ceht

cinqûante cinq ,ûille six cent ÿirgt slt ouguiya TTC ;
- Lol 2 attribué à SIMA SARL pour un monlanl de (l2I 200 000 UM TTC) cent vinst et un millions deux cent

mille ouguiÿa tou,es tax4s,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE

3ol- Examen du projet d'avenant au marché n" 0156/T/08/CPMP-SNDE/2015, relatif aux travaux de

réalisation des AEP du Dhar lot 1.1. Réf. lettre no 1693/DG reçue le 15 novembre 2017

Décision
Ce point est reporlé pour les motifs suiÿants:
-fournir le DQE spécifique à l'avenant;
-fournir ltélal d'exécution physique etjinancière du marché;
- justifier les délais de ltavenant

4ol- Examen du projet d'avenant au marché n" 0L781T/061CPMP-SNDE/2014, relatil aux travaux de

réalisation des AEP du Dhar lot 5-a. Réf. lettre no 1693/DG reçue le 15 novembre 2017

Décision
Ce point esl reporté pour les moqfs suiÿanls:
-fournir le DQE spéciJique à ltavenant;
-fournir l'état d'exéculion physique etjinancière du marché;
- justifter les délais de l'avenanl

5o/- Examen du projet d'avenant au marché n" 01791T/071CPMP-SNDE/2014, relatif aux travaux de
réalisation des AEP du Dhar lot 5-b. Réf. lettre no 1693/DG reçue le 15 novembre 2017

Décision
Ce point est reporlé pour les motifs suivants:
-fournir le DQE spéciJique à ltavenant;
-fournir l'état d'exécution physique etfinancière du marché;
- justifier les délais de l'ovenan|

60l- Examen du projet d'avenant au marché n" 0180/T/08/CPMP-SNDE/2014, relatif aux travaux de
réalisation des AEP du Dhar lot 6, Réf. lettre no 1693/DG reçue le lS novembre 2017

Décision
Ce point est reporté pour les motifs suivants:
- fournir le DQE spéciJique à l'avenant;
- fournir l'état d'exécution physique et linancière du marché;
- justilier les délais de l'avenant,
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

7ol- Examen du projet de DAO pour les Travaux de construction des locaux de la Chancellerie de

l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rabat ( Maroc), Réf: lettre no00168/CPMPSI
reçue le 27 Novembre 2017

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de DAO et autofise son

lancement sous reséme de prendre en compte les obsemations annexées à l'exlrail de décision.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les Travaux de réhabilitation
de 50 km ( PK 58-PK 108) de la route Nouakchott-Boutilimit, Réf: lettre no00168/CPMPSI reçue le 27
Novembre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation proposanl
l'atlribution du marché du groupement ATTM/MTC pour un montant de cinq milliards quatrc cenl
quarante neuf millions sept cent quorante huit mille neuf cent tre te cinq ( 5 419 718 935) Ouguiyas
TTC et un délai de vingt( 20) mois.

9ol- Examen de I'avis à Manifestation d'intérêt pour les études de mobilité et trafic dans la ville de

Nouakchott; Réf. : lettre no170/P/CPMP/SI reçue le 27 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des informations îouruies, la CNCMP n'approuve pas ltavis de manifestation dtintérêts car la
prcslation ne figure pas dans le plan de passation de marchés.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DES SECTEURS SOCIAUX

l0o/- Examen du PPM 2017 actualisé du Projet SWEDD, Réf Lettre Io422/CPMPSS, reçue le 22/11/2017.

Déckion
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU SECTEUR RURAL

11o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au contrôle des travaux du
Koundi entre les ponts de Dar El Barka au Brakna et de Mbeyke at Trarza d'une longueur de 36 Km pour
assurer la desserte de 10000 ha en étiage Réf lettre 610 de la CPMSR reçue le 2l Novembre 2017.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP dpprouÿe le rapport d'évaluation des mandestations
d'in1érêts.

12ol- Examen du projet d'avenant au marché n" I 1 5Æl/1 8/CPMPSR/201 5 relatif au contrôle des travaux de
réhabilitation de 330 ha des périmètres inigués villageois et de faucardage et de curage des marigots de
Sokam et de Bourguiba dans le Trarza. Réf. lettre no 607ÆRMP/ CPMP/SR reçue le 20 novembre 2017

/),

a
PV No : 52 du 30 novembre 2017 Page : 3



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet d'ovenant pour le motÿ
suivanl: l'avenant relatif au morchés des travaux ù contrôler n'est pas encore approuvé.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES DE
BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

l3o/- Examen d'un additif au DAO relatif à la fourniture et installation de dix(10) équipements d'exhaure

solaire pour 10 petits périmètres irrigués dans les sites de Bir Barkha, Natirgol, Erone, N'Dam Moit,
M'Beidiyatt et Dar el Beyda dans la Wilaya du Gorgol de Beled Tayib, Moundi, Miftah El Kheir et Gourel

Selé dans la Wilaya du Brakna; Réf. : lettre no443/CPMPSSBIE reçue le 29 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des înformations fournies, la CNCMP approuve ledit additd.

COMMISSION DE
SOUVERAINETÉ

Les Membres du Comité Perman

- Med Abdellahi Zeine

AHMED BABA MOULÀYE ZEIN

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

l4ol- Examen du projet d'avenant au marché n' 0127 tllÙ4\/CPMPSSouv/2O16, relatif à l'aménagement

d'un terrain de Sport dans la Commune de Tachott, Réf. lettre no 344lPiCMPSSouv reçue le 24 novembre
2017
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( La Pr

â\-,
- Mohamed Sabe

PV No : 52 du 30 novembre 2017 Page : 4

Décision
Sur la base des informotions Journies, la CNCMP dpprouÿe ledit projet d?avenant passé avec Ets Yahya

et Frères pour un montdnt de deux millions neuf cent soixante nille (2 960 000) Ouguiyas TTC et un
délai d'un (01) mois.

LE PRESIDENT

et;
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- Raifa Kassim

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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