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PROCES VERBAL
N° 7/CNCMP/2017

DU 15/02

Le mercredi 15 février 2017 à 12 1\,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
- Brahim Hamed, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP

Etait absent:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU PNIDDLE

1°/- Examen des décisions des CIPAM rendant infructueux les DAOs relatifs à la construction de salles
de classes dans certaines communes des départements de Tintane et de Ould Yenge. Réf lettre 0283/17
/CC/PNIDDLE reçue le 08/02/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur les décisions des C/PAMs
des Moughataa de Tintante et de Ould Yenge rendant infructueux les DAOs relatifs aux travaux de
construction de salles de classes.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

2°/- Examen du DAO relatif aux équipements collectifs à Selibaby, à Nbeika et à Tenwemen. Réf lettre
0412/2017/PCPMP/ISKAN reçue le 8/02/2017.
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décision
Ce point est reporté pour le complément suivant:
-Détail Quantitatif et Estimation (DQE);
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU);
- Plans d'exécution;
-Allotissement sur la base de la répartition géographique des lieux (3 lots);
- Insertion des principaux critères de qualification dans l'avis d'appel d'offres (AAO);
- Précision, dans l'AAO, des modalités de retrait du DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CSA

3°/- Examen du DAO relatif à la construction d'infrastructures de stockage au profit du CSA dans les
wilayas de Nouakchott Nord, Hodh Echargui,Assaba et Gorgol. Réf lettre 0001/CPMP/CSA reçue le
06 Fevrier 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO sous réserve de mentionner les
principaux critères de qualification dans l'avis d'appel d'offres.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

4°/- Examen de l'avis de manifestation d'intérêts relatif au recrutement d'un consultant pour la
validation des études le contrôle des travaux du lotlü du réseau de distribution d'eau de la ville de
Nouakchott, Réf: lettre 213 du 0710212017de la CMUSNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis de manifestation d'intérêts,
sous réserve de prendre en considération les observations annexées à l'extrait et la non objection du
bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

5°/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation clé en main de lignes 225/90
KV entre Nouakchott et Nouadhibou. Réf lettre 0223 reçue le 13/02/2017.

Décision
Sur la base des info.rmations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la décision de la
CPMPISOMELC attribuant le marché de réalisation ,clé en main, de lignes 225190 kV entre
Nouakchott et Nouadhibou à la société KALPA-TARU POWER TRANSMISSION Ltd pour un
montant hors taxes de cent dix millions (110.000.000) $ US et un délai d'exécution de 24 mois sous
réserve de l'accord du bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

6°1- Examen du DAO relatif à l'achèvement des travaux d'équipements collectifs en 8 lots. Réf lettre

0036/P/CPM~::t/02n017. (J ' "JI y \(j
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

7°/- Examen du complément d'informations au projet de marché relatif à l'étude pour le MEFPNT,
l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit Réf: lettre059 du 1310212017de la

CPMP!SS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit marchè.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

8°/- Examen du PPM 2017 du MJS, Réf.Lettre N°011/P/CPMSACC, reçue le 1310212017.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

9°/- Examen du PPM 2017 du MCA, Réf. Lettre N°011/P!CPMSACC, reçue le 1310212017.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

10°/- Examen de la décision de la CPMP/SR rendant infructueux le DAO relatif à la construction de
huit barrages et à la réhabilitation de deux barrages dans la zone d'intervention du PASKII. Réf lettre
0095/PRM/CPMP/SR recue le 09/02/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la décision de la CPMPISR
rendant infructueux le DAO relatif à la construction de huit barrages et à la réhabilitation de deux
barrages dans la zone d'intervention du PASKII.

11°/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à la sélection d'un
consultant pour la réalisation des études APD/DCE et le contrôle des travaux de faucardage / Curage de
l'axe hydraulique du Gouére Est ( 10Km); de construction d'un canal d'irrigation ( 6 km) et d'une station
de pompage de l'extension du périmètre de M'Pourié ( 760 ha), Réf: lettre 106 du 13 / 0212017de la

CPMPISR

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des offres
financières, sous réserve de la non objection du bailleur defonds.

12°/- Examen de la Demande de Propositions relative à la réalisation d'études d'aménagement de 06
zones humides au Hodh Echargui, Hodh El Gharbi et au Brakna, Réf: lettre 094 du 0810212017de la

CPMPISR. ~~
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fJécision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte la demande de propositions au motij
suivant:

• intégrer le modèle de contrat approprié au bureau de consultants.

13°/- Examen du PPM complémentataire du PPM 2017 de la DAA, Réf. Lettre N°0104/PRMP
!CPMPISR, reçue le 1310212017.

Décision
Sur la base des informartionsfournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
SOUVERAINETÉ

14°/- Examen des avenants aux marchés n°0115/T/025/CPMPSSouv/2014, N°0117/T/027/CPMPSSouv
/2014, et N°0338/T/055/CPMPSSouv/2014 relatifs à la construction de logements sociaux à Nouadhibou
(lot 2,4 et 5) Réf lettre 0038/P/CPMPS.Souv reçue le 10/02/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits avenants portant sur des moins
values dues au remplacement desfosses septiques et puits perdus par des couches de béton permettant
l'évacuation des eaux de pluies comme suit:
- Avenant n° 2 au marché n°: 0115/T/025/CPMPSSouv/2014 pour une moins value de 1.942.956
Ouguiya TTC;
- Avenant n° 2 au marché n°: 0117/T/027/CPMPSSouv/2014 pour une moins value de 352.235
Ouguiya TTC;
- Avenant n° 2 au marché n°: 0338/T/055/CPMPSSouv/2014 pour une moins value de 334.938
Ouguiya TTC.

15°/- Examen du projet d'avenant n°1 au marché n°0273/T095/CPMPSSouv/2016 relatif à la réalisation
des travaux de l'AEP de Zreigatt dans la commune de Hassi Chegar ,Wilaya du Guidimagha Réf: lettre
0034/P/CPMPS.Souv recue le 07/02/2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant portant sur le rajout d'une
quatrième borne fontaine au profit d'un quartier périphérique dans la localité de Zreigatt pour un
montant de 180.000 Ouguiya TTC.

16°/- Examen du PPM 2017 du TEKAVOUL,(PAFS), Réf Lettre. N°045/PC.P.M.P.S.Souv, reçue le
14/02/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

17°/- Examen du PPM 2017 du PNIDDLE,Réf. Lettre N°049/P!C.P.M.P.S.SOUV, reçue le 1410212017.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.~
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES

18°/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'acquisition du carburant pour le compte
du Ministère Délégué auprès du Ministère de l'économie et des Finances (l'administration et la
Direction Générale des Douanes) au titre de l'année 2017. Réf.lettre n°43 CPMPIEF du 0710212017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit marché attribué à STAR
OIL pour un montant total de 207 948 770 UM TTC (deux cent sept millions neuf cent quarante huit
mille sept cent soixante dix ouguiya) et pour un délai de livraison précisé en annexe audit marché.
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