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Le mercredi 28 juin 2017 à 12 h Le Comité Permanenl de la Commission Narionale de Contrôle des
l\4archés Publics. s'est réuni en session ordinaire. sur convocation de son président, Monsieur Ahmed
Baba Iy'oulare lerne.

Elc!Ê!!-présc4!§i
- Med Abdellahi lcint'. mcmbrt'tlu ( P

- Ciré Amadou. membre du C P

- Raifa Kassim- membre du CP
- Maalouma Limam Dahi. membre du CP
- Mohamed Saber. membre du CP
- Abderrahmane Abdoul. représentant contrôle financier

COMMISSION Dt] PASSATION DES MARCHÉS PT BI,ICS DE LA SNDE

lo/- Exâmen dLr projer d'avenanr n'l au marché n'0li20l.l relatifaux traraux supplémenlaires dans le

cadre du projet ÂEP villes de l'Est Mauritanien à panir du lJhar-Axe Nord- Réfr lettre no9.l6
( PMP/SNDE reçue le 2110612011

Décision
Ce poiht esl rcpo ë pout leî motiJi ruiÿanls:
-founir une copie du ,nirché iniliol;
- foumir une copie lu cré.lit tl'it tpols corrigé put lo (.ommission F-is.tle;
-justirter k délaide l'oÿena|t,

('()\r\ SSt()N t)t,t P\ss,(t'toN l)l.ts \t,\R( l ,.s Pt I .l( s l)1,. l.:\ Sol\ ,.1.1,.(

2ol- Exâmcn du projet de Darché rclutil it la construction cl h nlisc en servicc d'une ecnlralc éolienne

i.le 100 M\\ à tloulenoLrar (t)^ON"06/( l\41,r2016). Ri'l] ltttrt no00l05l ( PMP/SOMELEC reçuc

lc 2110612011
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(! poinl est rcpo é pour le$ fiotiîs suiÿaûts:
-lourtrir une twpie de la garantie de bo|ne e.rëcutioh;
- Ioufnit ,tnc copie de l'aÿis le non objectitrtt tlu bailleur le fitnds sur le rapport d'o allte;
- le titN tlu ûnrché est ificomplet:
-loutnir ne copie alu créalit d'impots.oüigé par la Commitsion Fiscale.

-1o/- Eramen du projet d'arenant n'l au marché n'00611016/CMI ponanl sur le projet de

l)ereloppenrcnt,.lcs srstènrcs cl trl.l--C IItlQt ES de la Zonc l-st. Lot I : Réalisation dcs réseaux

alectriques dnns lcs zoncs de Nénra-Mbcikert I-ah$aeh et ),1énra ,Amou|i. Réf: lettr( no 1052
CPMP/SOMELEC reçue lc 2110612011

Décision
Sur kt buse des irtlomntioûs foüthies, kt CNC.VP n'a pas l'objection aulil prujet d'iÿena, , sans
intidence Jintnciète, possé oÿe( le groupemenl IAGL'AR Oÿerceas Limited,/Bs Lit ited et poûa
\ut le chittgcwrt de fu lomi. idlitio bq (iirc,sous rcsérÿe e l'accord lu hlilleü defoh*t.

.lol- Exâmen du rappon d' ér'aluation des propositions llnancières relali\.es au recrulement d'un
ingénieur conscil chargé dq l'élaborâlioû du plan d'inrcslisscnlenl prioriuirc pour la réalisalion des

centrales h)brides et des lignes électriques 90 et 3l Kr el des postes associés dc la SOMlrl.l:( rdl
Leurc 1069 .1u27/06/2017.

Sur lu bose lct iûîormotio t fbu ies, lû CNCMP approuÿe le.lit ruppo tltéÿalualio des olîres
lin ncièret, §ous résene de h non objeclion du bailleur .leîoû.|s.

( o\t\ ssto\ t)u PAss,\ t'to.! DEs \1,\tt( És Pt I .t( s t)t su(- ..t tt Rt l{\1.

5o/- E\am(n du pKrjet de nlarché relalif âux lravau\ d'aménagcment d'un périmètre de 1500 ha dans

lI eurctte Lrricntalt, du t.ac dc R kiz. Réf: lettre no0358/CPMPSR reçue le 28/06/2017

Dëcision
\, Sar /a bose les idormotions tburnies, la CNCMP approuve ledit projet de uarché possl aÿec

STAM pt ur t no,ttarl de ci q millia ls huit cent millions quate cent ÿi,tgt sept millc (5 800 427

0(J0 ) Ougui)'û HT et tn crëdit d'impots d'un milliord detl\ cent neuf milliohs deL\ cent trente
qudîe uille tepl cenl cinquante sL\ (l 209 214 756) Ougui!'as oÿec un .lélai d'e-\éculio de lrenle
si.\ (36) t tois,!out rcsërve le l'accortl tlu btrilleur de fonls,

60/- E\àmen 11 un projet d' ar cnant relatil à I'audil dcs états tlnanciers du proicl au titrc dc 101 5. rl/
Lettrc 354 du 27/06/2017.1e la CPMSR.
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Sut lo ho\e det inlirrnations four its,la C.\C.VP rcportc ce prujet l\tvhant iu.\ rnotifs sui\\tîts

. Jbu ir le contret de bote :

. I:our ir une olc explicotiÿe qûijustüie le rccours à u aÿenu l.

( o\l\ s\to\ t)t.. p.\s\ \t Io\ l)t,.s \tÀR( l|l s pt t .t( s DLs \t..( I [_t tts t)E
sot \ l. lt \l\[.I i.

7ol- Eramcn du projet d'arcnant n': au marché n"0l7i I 095 CP\.lPSSour l0l6 pour la rÉirlisation

des traraux dc lAlP de Zreigalt dans la Commune de Hssi Cheggar .\\'ila)a du Cuidimagha. Réf:
lettre noo I 8l/P/CPMPS.Souv reçue le 27106/2017

Décisio,,
Sut h base des inforûotions lownies, lo CNCMP h'a pas d'objectioû audit prcjet d'aÿenant passé
iÿec RESEALT TD pout un monlont de qualrc ceût ÿingt neuf mille (429 000) Ouguiyos TTC.
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- \1cd,\bdellahi lcinr'

- Ciré A

- Rurlu [rassinr

- Nlâülolrmâ Limânr Dâhi

- N,lohanred Sabcr
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