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Le mercredi 23 ao:ût 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.

Etaient présents:

- Ciré Amadou, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DU PNIDDLE

lol- Examen d'un projet d'avenant au marché n'00 13/001/CPMPPNIDDLE/20 I 7 relatif à I'assurance

maladie du personnel de la CCP/PNIDDLE pour l'annêe 2017 portant incorporation de 3 nouveaux
employés; Réf, : lettre no28l20l7 reçue le 16 Août 2017.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d,avenant passé avec NASR
sa poar un montant de huit cent soixanle fiois mille quatre cent quarante neaf (863 449) Ouguiyas
TTC sous réserve de ltaccord du bailleur defonds

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE L'ISKAN

2ol- Dxamen du projet de DAO relatif aux travaux d'achèvement des travaux de la construction de 30
logements de ÿpe F 1 à Zouérate, Réf: lettre noO3g/CpMpIsKAN reçte le 2ll0}t20l7

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve tedit projet de DAo et autotise son
lancement sous réserve de prendre en compte les obsenations annexées à l,exlrait de décision
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3o/- Examen des projets de marchés relatifs à la Construction des équipements collectifs à Sélibaby,

N'Beika et Tenwemen, Réf: leftre no038/CPMPISKAN reçue le 2110812017

Décision

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés passés comme

suit:

- lot t: passé AFRICAN CONTRACTORS pour un montanl de cenl quatre vingt treize millions cinq

cent cinquante sept mille sk cent quatre vingt et un (193 557 681) Ouguiyas TTC avec un délai de

douze (12) mois

- lot 2: passé tvec EMEB TP pour un montont de deux cent qudte vingt dix huit millions lreize mille

cinq cent soixonte qudlru (298 013 564) Ouguiyas TTC avec un délai de douze (12) mois

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit rapport proposant ltattfibution des

lots comme suit:

- lot 3: passé ovec ECCAB TP pour un montant de cent ÿingt quatre millions huit cenl cinq mille cent

qudronte sept (124 805 147) ouguiyas TTC avec un délai de douze (12) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DE UAPAUS

5o/- Examen du projet de DAOP relatif à l'Électrihcation de la zone de l'Aftout Echergui, Réf: lettre

no23S/CPMPAPAUS reçue le 21 10812017

Décision

Sur la base des informations Journies, lo CNCMP approuve ledit projet de DAO avec préqualiJication

el autofise son lancement sous réserve de l'accord du bailleur de fonds

60l- Examen de la short-list révisée pour les travaux d'électrification de la zone de I'Aftout Echergui,

Réf: lettre no 233/CPMPAPAUS reçue le2ll08l20l7

Décision

sur la base des informations fournies, la 1NCMP aPprouÿe la dite short-lisl révisée relative ù la

préqualification pour les travtux d'électiJication de l'Aftoul Echergui, sous réserve de l'accord du

boilleur de fonds.
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4ol- Examen du projet de marché relatif à I'Achèvement des travaux de construction de 40 logements

groupés type F3 à Zouérate ( lot 6 du Programme de construction de 300 logements), Réf: lettre

no0037/CPMPISKAN reçue le 2110812017

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit projet de marché passé avec ETS

TENDEL pour un monlanl de cent quotre vingt quatre millions lrois cent quatre mille quafie cent

quatre vingt neuf(184 301 489) Ouguiyas TTC et un délai de huit (08) mois
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8o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au suivi, contrôle et

supervision des travaux de construction de la centrale éolienne 100 MW à Boulenoua, Réf Lettre no824

du2ll0Al20l7 de la CIM/ SOMELEC .

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport dtévaluation technique sous

réseme de l'accord du bailleur defonds

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

9ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de la route Tamcheket-Route de

l'Espoir, Réf: lettre no00162/CPMPSI reçue le 2210812017

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de DAO et autorise son

lancement sous réserve de prendre en compte les observalions annexées à l'extrait de décision

10o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation de la route Nouakchott-Boutilimit,
Réft lettre no00l62/CPMPSI reçue le 22/0812017

Décision

Sur lo base des informotions fournies, ls CNCMP approuÿe ledit projet de DAO et autorise son
lancement sous réserve de prendre en compte les observalions annexées à l,exlruit de décision

llo/- Examen d'un projet d'Avis à Manifestation d'intérêt relatif au contrôle et à la surveillance des
travaux de construction de la route reliant Tamchekett avec la route de I'espoir, -Re;f .. Lette n"g|l du
2210812017 de la CPMSI.

\e
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7ol- Examen du projet de marché pour les travaux de réalisation de 150 AEP ( lot 4), Réf: lettre
no240/CPMPAPAUS reçue le 23 10812077

Décision

Sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé ovec le
groupemenl THDI/SMAGEC pour un montant d'un milliard deux cent vingl millions six cent

soixarrte trois mille (l 220 663 000 ) Ouguiyas HT avec un crédit d'impôts de 397 121 010 Ouguiyas et

un délai de vingt quatre (21) mois, sous réserve de l'accord du bailleur de fonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC
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Décision

Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'Avis à Manifestations

d'Inlérêts el autorise son lancement

12ol- Examen d'un projet d'Avis à Manifestation d'Intérêt relatif au contrôle et à la surveillance des

travaux de réhabilitation et d'élargissement de 50 KM de la route Nouakchott-Boutlimit, Réf: Lettre

n"831 dt2210812017 de la CPMSI.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'Avis à Manifestations

d'Intérêls et autoûse son lancement

13o/- Examen du complément d'informations relatives au projet de marché par entente directe pour le

contrôle et la surveillance des travaux de construction du pont de Kankossa, Réf : Lettre no820 du

2210812017 de la CPMSI.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché por entenle directe

passé avec le groupement ALPHA CONSULT/SAETI pour montant de quatre ÿingl onze millions

cent mille (91 100 000) Ouguiyas HT + deux cent un mille trois cent (201 300) Euros HT avec un

crédit d,impôts de 27 638 921 Ouguiyas et un délai de dix huit (18) mois, sous réserve de l'accord du

bailleur de fonds

14ol- Examen du projet de marché par entente directe pour la construction clé à main du Centre

Intemational des Conferences de Nouakchott, Réf: lettre no00164/CPMPSI reçue le 23/0812017

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché par entente direcle

passé avec le groupement INTERBULCO/BIS TP pour un monldnt de quotorze milliards quatre vint

huit millions cinq cent mille(ll 088 500 000) ouguiyas TTC avec un délai de dix (10) mois.

COMMISSTON DE pASSATION DES MARCHÉS pUSLTCS DES SECTEURS SOCIAUx

l5o/- Examen d'un projet de marché par entente directe avec I'IPN pour l'impression des brochure pour

4o année collège et 7'année lycée, Réf.: lettre no 269ICPMPSS reçue le 1510812017

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP opprouÿe tedit pruiet de marché par entente directe

passé aÿec I,IPN pour montanl wngt sepl millions cenl qualfe vingt sept mille deux cenl (27 187 200)

ouguiyas HT avec un délai de cent (100) iourc, sous réserve de l'accord du bailleur delonds
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

160l- Examen du PPM 2017 PDRIANSM et PRODEFI, RéJ. Lettre No452/PRMP/CPMP/SR reçue le
23/08/2017.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits PPM pour l'année 2017

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

l7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction de 98 blocs de latrines en deux lots distincts dans les Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh

El Gharbi, Réf: lettre no00306/CPMPSSBIE reçue le 2110812017

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit topport proposant ltdttribution des

lots comme sait:

- lol 5: attribué à ETS AVENIR pour un montdnt de qaatre ÿingt quatorze millions quatre cent

qudrante neuf mille quatre cent cinquante six (91 419 456,00) Ouguiyas hors toxes et hors droits de

douane avec un délai de 12 mois

- lot 6: attribué à STPTCG pour un montont de sokante huil millions trente deux mille trois cenl

lrcnte trois et ÿingl centimes (68 032 333,2) Ouguiyas hors loxes et horc droits de douane aÿec un

délai de 12 mois

18o/- Examen du projet de marché relatif à la Foumiture et installation de 8 équipements d'exhaures

solaires pour 8 stations de pompage solaires dans les Wilayas du Brakna, Gorgol et Tagant, Réf: lettre
no0O297/CPMPSSBIE reçue le 1610812017

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP approaÿe ledit projet de marché passé avec
SOMER pour un montanl de trente cinq millions sept cent un mille huit cent vingt six (35 701 526)

Ouguiyas HT avec un crédit d'impôts de I 029 558 Ouguiyas et un délai de 6 mois, sous réserve de
l'occord du bailleur de fonds,

19ol- Examen du projet de DAO relatif à la foumiture et installation de dix(10) équipements d'exhaure
solaire pour l0 petits périmètres irrigués dans les sites de Bir Barkha, Natirgol, Erone, N'Dam Moit,
M'Beidiyatt et Dar el Beyda dans la wilaya du Gorgol de Beled rayib, Moundi, Miftah El Kheir et
Gourel selé dans la wilaya du Brakna; Réf. : lettre no307/cpMpssBlE reçue le 2l Août 2017.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO et autorise son

lancement sous réserve de prendre en compte les observdtions annexées ù l'extrait de décision et sous

réserve de l'accord du bailleur defonds

20ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à l'étude d'identification de

100 bassins de rétention des eaux de ruissellement dans les Wilayas des deus Hodhs, de I'Assaba, du

Guidimakha, du Brakna, du Tagant, de I'lnchiri et de I'Adrar,Réf: Lettre no305 du 2110812017 de la

CPMSSBIE.

Décision

Sur la bose des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation technique

21ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à l'étude de faisabilité de la

construction du barrage de Tarf Elmehrouda dans [a Moughataa de Tintane,Réf: Lettre no304 du

2110812017 de la CPMSSBIE.

COMMISSION DE

SOUVERAINETÉ

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE

23ol- Examen du projet de marché pour la Construction de 2 postes de santé en Assaba dans les localités

de Blajmil et Khalwa, Réf: lettre no002s3/CPMPSSouv reçue le 2310812017

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le

groupement TTS/Entreprise Générale Ennajah pout un monlant de soixante six millions six mille

huit cent soixante huit (66 006 568) Ouguiyas TTC et un delai de quatre (4) mois;

24ol- Examen du projet de marché pour les travaux de traitement des déchets au niveau des Wilayas de

Nouakchott, Réf: lettre no00255/CPMPSSouv reçue le 2310812017
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Décision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évalustion lechnique

22ol- Examen du PPM 2017 de PGSB Réf. Lettre No3O9/CPMPSSBIE reçue le 22/08/2017.

Décision

Sur lo bose des inlormations fournies, la CNCMP"approuve ledit PPM pour l'onnée 2017
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Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés par entente

directe passés comme suil::
I/ location de 5 camions bennes, I chargeur et le transport des déchels au CET ( 25 km sur la route
EL EMEL): passé avec PREST pour un montûnt de 83 400 000 Ouguiyos TTC et un délai de 120

iours;
2/ location de 7 camions bennes el le trsnsport des déchets au CEf ( 25 km sur la route EL EMEL):
passé avec SOGECOR pour un montant de 81 000 000 Ouguiyas TTC et un délai de 120 jourc;
3/ location de 5 camions semi-remoques,I chargeur et le transport des déchets au CET ( 25 km sur la
route EL EMEL): passé avec SMOYK pour un montant de 83 400 000 Ouguiyas TTC et un délai de

120 jours;

4/ location de 5 camions bennes,I chorgeur et le trarrsport des déchets au CET ( 25 km sur la route
EL EMEL): passé avec GREIC pour un montant de 83 400 000 Ouguiyas TTC et un délai de 120

iours;
5/ location de 5 camions bennes, 2 chargeurs et le tronsporl des déchets au CET ( 25 km sur la route
EL EMEL): passé sÿec Ets Mohamed Oul Mohamed Lemine pour un montant de 100 200 000

Ouguiyas TTC et un délai de 120 jours;

6/ localion des engins : passé avec STRAT TECH pour un montant de 61 200 000 Ouguiyas TTC et

un délai de 120 jours;
7/ location de 2 camions bennes, une niveleuse, I camion grue et le lransport des déchets au CET ( 25
km sur lq route EL EMEL): passé avec CHHTP pour un montdnt de 67 200 000 Ouguiyas TTC et un
délai de 120 jours;

8/ location de 4 camions bennes et le lranspott des déchels au CET ( 25 km sur la route EL EMEL):
passé avec ESH TP pour un montant de 54 000 000 Ouguiyas TTC et un délai de l20jours;
9/ localion de 4 camions bennes et le transport des déchets au CET ( 25 km sur la route EL EMEL):
passé avec MAH pour un montant de 52 800 000 Ouguiyas TTC et un délai de I20jours;
l0/ location de 5 camions bennes,l chargeur, I Bull D6,l camion grue et le transport des déchets au
CET ( 25 km sur la route EL EMEL): passé avec TOP ECTP pour un montant de It3 400 000
Ouguiyas TTC et un délai de 120 jours;

AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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