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République Islamique de Mauritanie
Honneur- Fraternité - Justice

Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics ll..,al\

PROCES VERBAL
N°34/CNCMP/2015

DU26/08

L'an deux mille quinze et le mercredi vingt-six Août à douze heures, le Comité Pen~1anent de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président
par intérim, Monsieur Ciré Amadou.

Etaient présents:

Brahim Ould Hamed, membre du CP
Raifa Mint Kassim, membre du CP
Maalouma Mint Limam, membre du CP
Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent :

Mohamed Abdellahi Ould Zeine, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

1°1-Examen du rapport d'évaluation combiné des offres techniques et financières relatives à l'assistance
technique pour le contrôle et le suivi des travaux de déploiement du back Bône national, réf lettre
n°468/CPMPISS reçue le 18 Août 2015.

Décision

Cepoint est reporté au motif suivant:
Fournir les détails des corrections des offres financières.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/DPEF

2°1-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition en cinq (05)
lots d'équipements de menuiserie, de construction mécanique , d'électricité et de 'BTP pour les centre de
formation technique et professionnelle, réf lettre n°7J/CPMP/DPEF reçue le 21 Août 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évaluation aux motifs
suivants :

absence de décision de la CPMPIDPEF statuant sur le lot 4;
attribution de trois (03) lots a des soumissionnaires qui ne sont pas conformes techniquement.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ADMINISTRATION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

3°1-Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'un mobilier de bureau au profit du ministère de la
jeunesse et des Sports, réf lettre 11°167/CPMPISACC reçue le 24 Août 2015.

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de marché à passer
avec CD/ sari pour un montant de 7.020.320 UM TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.

COMMISSION DE PASSATION
INFRASTRUCTURES

DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES

4°1-Examen du projet d'avenant au marché relatif aux travaux de construction de la route Néma-Bassiknou
Fassala (Néma-Bangou); réf lettre n°202/CPMPISI reçue le 24 Août 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet d'avenant sous réserve
de l'accord du bailleur de fonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE SOUVERAINETE

5°1-Examen des projets de marchés relatifs aux travaux de réalisation de de dix (10) réseaux d'alimentation en
Eau potable dans dix (10) localités des wilayas de l'assaba et du Hodh El Gharbi, réf lettre
n°312/CPMPISOUVreçue le 20 Août 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesdits projets de marchés àpasser
comme suit:

Montant (s) attribution en TTC Attributaire(s) Délai de livraison
Lot 1 :20.640.200UM Ets réseaux TD Quatre (04) mois
Lot2 : 19.878.300UM Ets réseaux TD Quatre (04) mois
Lot 3 :27.924.000UM Ets El Itahan Quatre (04) mois
Lot 4 :22.313.400UM ELMEIR Quatre (04) mois
Lot 5 :11.135.000UM ELMEIR Quatre (04) mois
Lot 6 :23.011.200UM Réseau TD Quatre (04) mois
Lot 7: 17.768.600UM ELMEIR Quatre (04) mois
Lot 8 :23.821.800UM Ets GRH Quatre (04) mois
Lot 9: 18.777.800UM Ets réseaux TD Quatre (04) mois
Lot 10 : 23.838.900 UM Ets GRH Quatre (04) mois

6°1-Examen du projet d'avenant n°2 au marché relatif à la construction d'infrastructures dans la Wilaya du
Tagant, portant réalisation du minaret de la mosquée d'akneikir, réf lettre 11°318/CPMP/SOUV reçue le 25
Août 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet d'avenant à passer avec
EL VEWZ TP pour un montant de 1.109.615 UM TTC.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

9°1-Examendu plan de passation des marchés publics complémentaire 11°1 du Ministère de l'environnement et
du développement durable/Parc Zoologique d'Idini, réf lettre n°453/CPMPISR reçue le 25 août 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2015.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/APAUS

10°1-Examen des projets de marchés relatifs au suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d'extension de
150 réseaux d' AEP dans dix (10) Wilayas du pays (lots 2 et 3), réf lettre n°65/CPMPIAPAUS reçue le 25 Août
2015.

Décision

Sur a base des informationsfournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesdits projets de marché àpasser
avec le groupement de bureau ESABRIGID sous réserve de l'accord du bailleur defonds:

Lot 2: pour un montant de 678.043Euros HTsoit 240.447.609 UMHT avec un crédit d'impôt
de 38.471.617 UM.
Lot 3: pour un montant de 813.185,62 Euro HT soit 288.371.884,56 UMHT avec un crédit
d'impôt de 46.139.123 UM.

11°1-Examendes projets de marchés relatifs au suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d'extension
de 150 réseaux d'AEP dans dix (10) Wilayas du pays( lots 1et4), réf lettre n°65/CPMPIAPAUS reçue le 25
Août 2015.

Sur a hase des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesdits projets de marché àpasser
avec le groupement de bureau SGIEICIRA. SA. sous réserve de l'accord du bailleur defonds:

Lot 1 : pour un montant de 818.820 Euros HT soit 290.396.948 UM HT avec un crédit
d'impôt de 46.459.192 UM.
Lot 4: pour un montant de 818.820 Euros soit 290.396.948 UM HT avec un crédit d'impôt
de 46.459.192 UM.

LE PRESIDENT PAR INTERIM

Les Membres du Comité Pe~ f \
- Brahirn Ould Hamed ~

- Raifa Mint Kassim ~ ·..j~~
- Maalourna Mint Lirnarne ~v<.

Représentant du contrôle financier ---

Abderrahmane Abdoul
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