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Le mercredi 14 juin 2017 à 12 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.

Etae!(_ptésqqts:
- N'led Abdellahi Zeine. membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim. membre du CP
- Maalouma Limam Dahi. membre du Cp
- N,{oharnecl Saber. membre du ('P
- Abderrahrrane Abdoul. représerltant contrôle lrnancier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNAAT

lol- Examen de la décision rendant un DAO infructueux portant sur la livraison du carburant à la SNAAT

; Ref lettre reçue le 121612017 .

Décision

Sur ls hsse des informotions fournies, lo CNCMP n'o pos d'objection à to ctécision rendant tedit DA7
infrucîueux,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'APAUS

l'accord du boilleur de
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20 l- Flxamen dtr rapport d'évalr-ration des ofïres techniques et flnancières relatives aLlx 'l'ravaux

d'exécLrtioll de 150 nouvealtx réseattx d'adductiort d'eau potable repartis en quatre lots cians c) rvilayas dLr

pa1s. Réf: lettre nol49/CPMPAPAUS reçue le0610612017

Décision

Sur lo bsse des informations fournies, la CNCMP opprouve tectit ropporî tl'évaluution sous resérve cle

fonds.
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3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et flnancières des offres relatives au projet de

lll firrages d'exploitation" Réf: lettre no0llS/DG/RPM reçue le 0g10612017.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuye ledit rapport d,évaluation sous resérve de
l'sccord du builleur defonds.

COM]VIISSION Dt.] PASSAT'ION DES MARCHÉS PTIBLICS DTI CSA

4ol- Examen des projet de marchés relatifs à la construction de Hangars de stockage du CSA: lot l:
('onstruction d'un Magasin de 30 O00Tonnes à Noukchott, lot 2: Construction d,un Magasin de 200
'ltrnnes à Elarkéol et lot 3: Construction d'un Magasin de 200 Tonnes à Amourj, Réf: lettre
nol I TCIPMP/CSA reçue le 12106/2017

Décision

sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve lesclirs projets de morcltés passés comme
suit :

- lot l: possé avec AGIPCO pour un montsnt tle trois cent un millions quatre cent vingt sept mille trois
cent quutre vingt et un (301 427 3Bt) ouguiyu TTC et un détaide dix (t0) mois;

- lot 2: possé ovec le groupemenr ENNAJAH/TTS pour un montont cle treize millions trois cent pingt

cinq mille trente huit (13 325 03s) ouguiya TTC et un clélai cle trois (3) mois;

- lttt 3: po.ssé uvec AGIPCO pour un monlont de quinze millions trois cent quoronte deur mille trois
cent sokatrte dlr (15 342 370 ) ougui.yo TTC et un délui de quotre (4) mois;.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

5o/- Examen du Complément d'informations relatif au projet d'Avenant nol au marché n. l2l'f/SNDE
t201 5. portant sllr le s travallx de réhabilitation et de construction des locaux d'exploitation
supplémentaires à la station de traitement d'eau à beni-Na.ii / Keur Macéne. Réf: lettre no669
CPMP/SNDE reçue le 05106t2017
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Décision

Sur lo bose des informationsfournies, la CNCMP n'o pos d'objection oudit projet d'ovenunt passé ovec

Etoblissemenl TIJANY et FRERES pour un montant de quinze millions trois cent huit milte huit cent

cinquante (15 308 850) Ouguiyos HT et un délai de soixanîe douze (72) jours et portont sur cles

modiJicotions dsns le msrché initiol, sous resérve de l'occord du bnilleur clefoncls.

60/- Examen du pro.let de marché par entente directe relatif à la pclursuite du contrôle des travaux axe

nord d'AI:[) [)har. Ref lettre 813 du 0l/06/2017 de ls CPMSNDE.

Décision

Sur ls bose des informorions fournies, lo CNCMP reporte le projet de msrché por entente directe uu
moli/'suivonl :

o Justi/ier le montsnt du projet de marché.

C]OMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

7ol-Examendu(iomplémentdedossierrelatifauprojetd'avenantnol aumarchén"08/201s/Clv,llrelatif,à

la mise en place à Nouakchott d'un centre national de conduite du système de production .transport et

distribution d'électricité. Réf: Iettre no0097/CMI reçue le 1310612017

Décision

Sur lu buse des informotionsfournies, lcr CNCMP n'a pas cl'objection auclit projet cl,avenont passé ovec

le groupemenl BOL'YG(.tES E/S- SIEMENS pour un montfint cle cleur millions cent quotre vingt sLr

mille soixante quolre el soixqnte seize centimes (2 t86 064,76) Euro ItT et sept millions trois cent
cinquonte huit mille sept cent douze (7 355 712) Ouguiyos HT et un détai tle vingt huit (28) semsines et

portonl sur des modificotions dons le morché initial, sous resérve de l'occorrl tlu bailleur de fonls.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PTJBLICS DES SECTEURS DES
INF RASTRUC'TTJRES

8o/- Examen du rapport d'évaluation des oftes techniques et financières relatives à l'achèvement des

travaux d'équipement et d'infiastructure pour le compte du MHUAT. en 8 lots. Réf: lettre no 0036/p
/CPMP/SI reçue le 0710612017.
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Décision

Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évsluotion ottribuant les

lols comme suit:

- lot l: sttribué à Ets VOÿVZ-BTP pour un montant de trois cent soixante trois millions six cent vingt

tois mille trente six (363 623 036) Ouguiyos TTC et un déloi de sk (6) mois pour les poste de ssnté de

Tittdi, Amreicha et Hossi Hamsdi et huit (ÿ mois pour les postes de sonté de Kobbeni, krmcheket et lo

maison des jeunes de Kiffa ;
- lot 2: attribué ou groupement SERVICO/ENEMR/AZIMA pour un montsnt de quotre cent soixonte

dix sept millions deux cent quotre vingt un (477 000 281) Ouguiyas TTC et un délai de quinze (t 5) mois

pour le stude d'Aioun et huit (8) mois pour le palais de justice d'Aioun;
- lot 3: ottribué ou groupement SERVICO/E^{EMR/AZIMA pour un montont de cinq cent huit millions

cent quotre vingr un mille huit cent cinq (508 l8l 805) Ouguiyas TTC et un délcri de vingt (20) mois

pour le stode de Rosso et huit (8) mois pour la maison des jeunes cle Rosso;

- lot 4: ottribué ou groupement HTTP/SAS pour un montont de cinq cent vingt six millions deux mille

dewt cent solrsnte dix huit (526 002 278) Ouguiyas TTC et un délai de quinze (15) mois pour le stade

de Tidjikja et huit (8) mois pour le polois de justice de Tidjikjo;

- lot 5: ottribué au groupement ELIF/CPT pour un montont cle cent quaronte neuf miltions huit cent

sokonte seize mille sept cent dix huit (149 876 718) Ouguiyas TTC et un déoli de cinq (5) mois pour le
centre de santé de Tichitt et les locoux de la Moughotoo et de lo résidence du Hakem et trois (3) mois

pour lo réhabilittrtion de ls sène et de h tribune de Tichitt;

- lot 6: attribué à EMC pour un montont de vingt huit millions deux cent trente un mille quotre vingt

douze et cinq centimes (28 231 092,5) Ouguiyas TTC et un déltri tle trois (3) mois pour les postes de

sunté de Gani, Tewvigh et ,4ghoress;

- lot 7: ottribué ti HCB-TP pour un montont de quatre vingt dLr ne$'millions quotre cent trente quotre
(99 000 434) Ouguiyos TTC ovec un délsi de sk (6) mois pour ls moison cles jeunes tl'Atar et quotre (4)

mois pour les postes de santé de Loueibde et Hassi Loughar;

- lot 8: sttribué ri TCC Sorl pour un monlont de cent cinquonte sept mittio,rs ser cent sokante sLr mille
quatre cenl ci,tquante huit (157 666 458) Ouguil,os TTC et un délni de quotre (4) mois pour lu mosquée

de Sebkhu et douze (12) mois pour les buresux et logement du Hakem de Ttujinine.

9ol- Examen de I'additif nol au DAO relatif aux Services de nettoyage de I'Aéroport International Oum

Tounsy de NoLrakchott; Réf. lettre noll3/P/cPMp/SI reçue le 08 Juin 2017.

Décision

Sur lo base des informationsfounies, ls C||CMP opprouve teditA(tditif sous réserve de reporter la 4ate

d'ouverture ufin d'occorder au-v condiduts I5 jours ouvrables uu minimum uvunt la tlute de remise des

ollres.

l0o/- Examen du cornplément d'infbrmations relatif

rclatit'aux tra\allx clc constnrction du stade de Kifta.

et d'avenant nol au marché N"272lCCMl2011

ttre no llS/P/CPMP/SI reçue le 1910612017

au Proj
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Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'o pos d'objection audit projet d'avenont passé tvec
le groupement ACOM/E4I Lemine et Fréres/Ets Chamekh pour un montont de quatre vingt quotorT,e

millions cinq cent quotre vingt dk sept mille cinq cent quoronte (94 597 540) Ougui.y'os TTC et un cléloi

de quatre (4) mois eî portont sur des modificotions dans le marché initiol.

11o/- Examen du dossier d'annulation de l'approbation du projet de marché relatif aux travaux de

réalisation de 8 km de voiries reliant la Moughataa de Toujounine et I'Université de Nourakchott, Réf:

lettre no00l14/P/CPMP/SI reçue le 12106/2017

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'o pos d'objection à l'annululion cluclit marché

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTETJRS SOCIAT]x

11o,- [rranten du dossier:complérnent d'infbrmations relatif a la remise de pénalités de retards clu rnarché

d'elquipernents techniques au protit du CND

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP spprouve ladite remise des pénalités de retsrd tlu
marclré I,0489/F-/044/CPMP/SS/2015 relatd ù l'ocquisition d'équipements techniques ou profit du
CND, pout un montont de 9 404 659 Ouguiya TTC (neuf millions quotre cent quiltre mille sk cent

cinquonte neuf ).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

lJo/- Examen dtt rapport d'évaluation des propositions techniques relatir,,es à I'assistance technique

internationale pour I'appui à la mise en ceuvre de la composante 2 articulée autour cJe la sécurisation de

l'accès aLlx ressources naturelles et la gestion durable des pâturages d'une part et la gestion durable des

irrfiastructures d'accés à I'eau d'autre part.Réf Lettre 294 du 29/05/2017 cle ta CPMSR.

Décision

Sur lo base des informotions fournies, ta CNCMP reporte ledit rapport cl'évoluation des offres
techniques aux motifs unnexés à l'extroit de décision.

l'lo/- Examen ciu I'PM 2017 ctu PAHABO" Ré[, Lettre N"331/PRMP/CPMP/SR, reçue te 09/06/20t7.

Décision

.Sur lu hose des in.formotionsfournies, lo CNCMP opprouve te(tit PPM pour l,onnée 2017.
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l5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions f,rnancières relatives aLl "C'ontrôle et

surveillance des travaux de construction du barrage de Seguelil en Adrar" ; Réî : lettre

n"339/PRMP/SR reçue le l4 luin 2017.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit ropport d'évoluntion des offres

finoncières proposont l'attribution ou groupement de bureaux EUROESTUDIOS/ESABR pour un

montont de:484 851,41= euros TTC et:239 454 716,80:UM TTC et un délai de 20 mois.

l60/- Examen du rapport d'évaluation des offres financières pour la "Réalisation d'études d'avant

projet détaillé de 30 barrages de décrues dans les wilayas agropastorales"; Ref lettre 340/PRMP

/CPMP/SR recue le 14 juin 2017

Décision

Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évoluotion des offres

financières proposont l'attribution ou groupement de bureaux SETA/JTC/HYDROPLANTE pour

un montsnr de:63 000 000:UM TTC et un délai de 6 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

SOUVERAINETÉ

l7ol- Examen du complément de cJossier relatif ar: lot 4 du marché pour la construction de 10 postes

de santé dans les localités des Wilayas du -lrarza.I]rakna.GorgoI et Guidimagha. Réf: lettre no 0166/P

/CPMPSSoUv reçue le 1210612017

Décision

Sur ls bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de msrché passé avec EMC

pour un montont de trente deux millions deu-r cent cinquonte mille cent vingt (32 250 120 ) Ougufiia

T-T-C et un délai de quotre (4) mois,

l8o/- Examen de trois projets d'avenants aux marchés relatifs à la construction de logements sociaux à

Nouadhibou: lot 1:200 logements sociaux à Tarhil Marché n"Oll4/T/024lCPMPSSouv/2014, lot 2:

200 logements sociaux à Tarhil Marché n"0116/T/026lCPMPSSouv/2014 et lot 6: 150 logements

sociaux à Tarhil Marché n'0390/T/056/CPMPSSouv. Réf: lettre no000162/CPMPSSouv reçue le

09t06t2017

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection atxdits projets d'ovenonts,

sans incidences Jinoncières, possés svec DID et portont sur des modiJicotions dons le marché ittitial.

l9o/- Examen du complément d'inlbrmations relatif au lot 2 du marché pour Ia construction de l0
postes de santé dans les localités des Wilayas du J'rarza.Brakna.Gorgol et Guidimagha .Réf: lettre no

01s7/CPMPSSouv reçue le 08/05/201 7
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Décision

Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet tle morché possé svec Ets

Ahmedou Ould Mohomed Mohmoud pour un montant de quotre vingt six millions cenr clLv neuf mille
sLr cent cinq (86 ll9 605) ouguiya TTC et un détai de quotre (4) mois.

20ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n'OO2l'flO2lCPMPSSouv/2g15 pour la réalisation des

travaux de construction d'un marché municipal à M'bout, Réf : lettre no0lSS/P/CPMPSSouv reçue le

06106t2017

Décision

Sur lo buse des informationsfournies, ta CNCMP n'o pcrs tl'objection oudit projet cl'avenont passé avec

le groupement ELIF/CTPS pour une moins value d'un monîont de trois millions sept cent cinquante
un mille ltuit cent vingt deux (3 751 822) Ouguiyas TTC et portant sur des motliJications clans le
msrché initiul, sous resérve de l'sccord du bailleur defontls.

2lol- Examen clu prcr.ict d'avcnant n"l au marché n"019211'1040/ClPMPSSouv/2015 pour la construction
d'un marché municipal à Guerou,.Réf: lettre noOl56/P/CPMPSSouv reçue le 0610612017

Décision

Sur la base des informotionsfournies, lo CNCMP n'a pas cl'objection auclit projet cl,avenant possé avec
le groupement DID/CTPS pour une moins value d'un montont cle trois millions treize mille trois cent
cinquante huir (3 013 358) Ouguiyas TTC et portont sur des motliJicotions dons le morchë initial, sous

resérve de l'accord du bailleur de fonds.

LE PRÉ SIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Railà Kassinr

- Maalouma Liman-r Dahi

- Mohamed Saber
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