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Le mercredi 19 juillet 2017 à 13 h Le Comité Pemanent 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.

1ol- Examen de l'averant au marché n'04/CNI relatif à l'impression de documents électorâux, pour

imprimer 3000 guides de 160 pages chacun au lieu de 4000 guides del20 pages chacun prévus

initialement
transmis par rerrre r"lS0 du 19/07/2017 de CPWCENI.

Décision
Sû la base des infomalions lou ies, la CNCMP apprcuÿe ledil aÿerrant sans incidelce Jinoncière.

COMMISSION DE PASSATION
INFRASTRUCTURES

DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES

2ol- Ersmen du rappon d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au recrutement d'un bureau

qui sera en charge de l'étude d'aménagement de la zone aéroportuaire "Oum Tounsy". Àé/ Leltrc: 702 dt
l3/07/2017 de la CPMSI.

Décision
Sû la base des inforrnations fournies,
ma l iîesht io ns d' intérêt

lo CNCMP appruuÿe le rupporf d'éÿoluotion des
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Etrietrt préscnts:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membrc du CP

- Raifa Kassim- membre du CP

- Mohamed Saber. membre du CP

- Abderrahmane AMoul, représentant contrôle financier
Etait absetrt:

- Mââlouma Limam Dahi. membre du CP

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE



3o/- Examen du projet de marché relatif au lot 6 des travaux d'achèvement des infiastructures (
équipements sociaù\, bâtiments administratifs dans certaines Wilayas du pays) en 8 lots, Réf: lettre
no00l42/CPMPSI reçU3 le l3l07n0l7

Décision
Sur la base des inJormalions îoumies, lo CNCMP approuve ledil prcjet de ,norché, passé aÿec EMC
pour un monlint de ÿingl huit millions deLt cerrt trcnte un mille quotrc ÿingt doüze (28 231 092)
Ougui!ûs TTC el uh déloi de lrois (3) ois pout les posles de sonté de Gûni, îe*,ÿigh et Aghotess;

COMMISSION DE PÀSSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURÀL

,lol- Exlmeo du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et

installation du matériel de protection (grillage et accessoires) et de matériel ho(icole en 03 lots distincts,
Réf: lettre no0038l/CPMPSR reçue le 10/07/2017

Décition
Sur la bose des inîomotiorrs lourrries, la CNCMP opprouÿe ledit ruppon pruposont ltalfiibülion des
lots cornme suil:
- lol l: alrribué à ETS MED ABDARIAHMANE BECHIR pou un montant de cinquante quotre
,nilliorrs sokante cinq mille quotre cent (51 065 100) Ouguiyas TTC et un delai de soixante (60) joa6;
- lot 2: dttribué à ETS MOHAMEDOU RABANI poû un mo,rlant de quofie ÿingt millions cent trcize
,nille quatrc cenî (80 ll3 100) Ouguiÿas TTC el un delai de quafie ÿingt dix (90) jouts;
- lol J: ottribué à ETS MED HAFEDH AIIMED NOAH pow un monlant de ÿingt neul niuio|s (29
000 000) Ouguiyas TTC e, un deloi de soixonte (60) jouts.

5o/- Erâmen du projet de marché par entente directe pour l'étude de fàisabilité du Parc Natioml
d'A\ÿleglJatt" ReJ lettre 105 tlu l9/07/17 du CPMSR

Décision
Sur la base des inîomaliorrs fournies, lo CNCMP approuve le projel de marché pat enteûte directe
aÿec le burcau AFCOR LIMITEE pour un monlonl de 91.760 Earos Hors ta.xes et un délai de 15

iours.

60l- Easmeu du projet de marché relatif à la mission de "Ccontrôle et de suivi des travau\ de

construction du barrage de Seguelil Adrar" Ref lettre 389 dü l7107/17 de la CPMSR.

Décision
Sur la base des inlormalions lounies, la CNCMP opprouÿe le projel de ,norché oÿec le Gtoupemenl
de burcatl\ TPF GETINSA EUROESTUDIOS/ESABR pour un moûtant de 239.151.716,8 MRO el
181.851,11 Euros îbûtes Toxes Cornprises el un déldi de 20 mois.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à la "Réalisation d'études

d'aménagements de 06 zones humides aux 2 Hodhs et au Brakna" Ref lettre 3m dt l7l07ll7 de ls
(.PN'l S R.
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Décixion
Sû lo base des infomations fournies, la CNCMP approuÿe le rupport dtéÿdluation des oîres
friahcièrcs donl rccomrno,rdoîion d'attibution prcÿisoire au Gtoûperrrerrt de burcorlr EXPERTISES
PLURIDLLES/SÀED SaTUBECOPS pout ut mohta,rt de 93.891.000 MRO TTC et un délai de 06

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES
DE BASE ET INDTJSTRIES EXTRACTIVES

8o/- Ex.metr du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un bureau

d'étude d'AEP de la ville de Kiffa à partir du fleuve SérÉgal, Réf Lettre 700 du 13/072017 de h
CPMSSBIE.

Décision
Sur lo base des infotmations fournies, la CNCMP apprcuÿe le rupporl d'éÿalualion des oJtrres

lechniques.

9ol- Eramen du rapport d'évaluation des offres financières relatifau recrutement d'un bueau de conlrôle
des travaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones basses de Nouakchotl" RëI Lefire: 698 du
l3/07/2017 de la CPMSSBIE.

Décision
Sur lo base des inlormations fournies, la CNCMP apprcuÿe le ruppo dtéÿoluatioû des ofrres

fiaancières dont rccommandation dtaltibuîion prcÿisoirc au Groupemenl de burcatx
ELKHIBRÀ/IR/IDA Consülting pout ul monlant de 371.631.278 MRO lTC el un délai de 30 mois.

l0o/- Exrmen du Rapport révisé d'évaluation des ofûes techniques et financières relatives à la

réalisation de 6 réseaux d'AEP, Réf: lettre no00269/CPMPSSBIE reçue le l8l08?0l7

Décision
Sw la bose des inlorrnations foutnies, la CNCMP approuÿe ledit ropporl réÿisé sous resérÿe de

l'accord du bdilleur defohds.

llo/- Examen des projets d'avenants rclatifs aux lravaux de cons[uction de 44 blocs de latines publiques

dans l8 écoles,4 structures sanitaires et 2 marchés dans la Wilaya du Hodh Echargui ( lot nol) et 44

blocs de latrines publiques daos 19 écoles, 4 structues sanilaires et 1 marché dans la Wilaya du Hodh El
GhaÈi ( lot n'2), Réf: lettre tro0O266/CPMPSSBIE reçue le 14107/02017

Décition
Sur la base des inlforrndlionsloufiies, la CNCMP approuÿe lesdils projets d'aÿeno s, sons incidences

linoncières, pdssés ûÿec SMBTD el porlant sur le changemenl des domiciliolions bancoires.

l2ol- ExsmeD de la décision rendant infructueux le dossier d'appel d'offie relatifà l'acquisition de deux
véhicules 4X4 dont une double cabine pour le compte de la Direction Général des Hydrocarbures ; Réf. :

lettre Do260/CPMPSSBIE reçue le 13 Juillet 2017.

Décisiùt
Sur la base des inlomations fouthies, la CNCMP n,a pos d,objection à la déchion de rendre
infrucîueur ledil oppel d'olfres.

l3o/- Exameo du PPM 2017 de la DH. RéJLetbe No268/ CPMPSSBIE rcçue te 18/07/2017.
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Décision
Sur la base des inlormotionsJounies, la CNCMP opptouÿe ledil PPM pour l'année 2017,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
SOUVERÀINETÉ

l4ol- Ex.met! du rapport d'évaluation des offres techniques et hnancières relatives à la réalisation des

lravaux de construction de 09 postes de santé dans certaines localités des wilayas des deux Hodhs et de

l'Assâbâ, Réf: lettre no00l92/CPMPSSoUv reçue le 10/072017

Décbiol
Sur la base des infomorions foumies, la CNCMP apprcuÿe ledil rapport proposafi l'attriburion des

lols I, 2 et 1 el l'annuloîion du loî 3 con me suil:
- lot 1: otltibué à SOMIBA TP pout un ,nohlant de qudlrc ÿingl cinq ,nillions sepl cent qualte ÿingl
,nille cinq cent cinquonte quofie (85 7E0 551) Ouguiyos TTC et un delai de quotre (1) mois;
- lol 2: ofltibué à SMCR TP pour un monlanl de qualre ÿirrgt quirrze millioas derr cenl quafie ÿing
quotunille truis cent quate ÿirrgl quinze (95 2El 395) Ouguiyqs TTC et uû delai de quatrc (1) mois;
- lot 3: annulé pour ton .lisponibililé deslond§;
- lol 1: o ribué au grcqperùent TTs/Enlrcprise Générule Enndjah pour un ,nohtant de sokohte six
millions sit mille hui, cent sokante huit (66 006 E6E) Ouguiyas TfC el un delai de quatrc (1) ,nois;

titE-,r<.

AHMED BABA MOULAYE ZEINE
§'

d\ @,
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