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Le jeudi 7 septembre 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 PUNITCS DE L'ISKAN

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE L'APAUS
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1ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant no1 au marché n"316Æ

/102/CPMPISKAN/2015 relatif à la construction d'un Centre Commercial à Nouakchott. Réf: lettre
NoO39/CPMPISKAN reçue le 0510912017

Décision

Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant passé avec le
groupement IBS/BIS TP poar un monlanl de deux cenl soixante onze millions cenl trenle quolre
mille huit cent soixante dix huit (271 134 878) Ouguiyas TTC avec un délai de quate (1) mois.

2ol- Examen du projet de marché pour les travaux de réalisation de 150 AEP ( lot 2), Réf: lettre
no0249ICPMPAPAUS reçue le 0610912017
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Décision

Sur la base des informalions Journies, la CNCMP opprouÿe ledil projet de marché passé avec le
groupement SOCOSAF/MTK Services pour un montanl d'un milliurd soixunte seize millions sept cenl
quatre vingt dk mille trente huit (1 076 790 038) Ouguiyas HT et un crédit tl'impôts de 375 092 975

Ouguiyas avec un déloi de ÿingt quotre (24) mois sous réserve de l'accord du bailleur de fonds

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

3ol- Examen du Complément d'information pour le projet de marché par entente directe relatif à la
poursuite du contrôle des des travaux de l'alimentation en eau potable de l'axe Nord du Dhar, Réf: lettre

no 647ICPMPSNDE reçue le 2710612017.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de morché par entente dirccte

passé avec le groupement SCET TANISIE/MCG pour un montant de huit cent quorante huit mille
deux cent lrente cinq (848 235) Euros HT sous réseme de l'accord du bailleur de fonds

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES

INFRASTRUCTURES

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives au Service de

nettoyage de l'Aéropo( Intemational Oum Tounsy de Nouakchott, Réf: lettre no00183/CPMPSI reçue

le O5l09l20l7

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve les attributions des lots 1,2,3,5,6 et 7 e,

n'approuve pas la décision de rendre le lot 4 infructueux au motif que pour ce lot, il eriste un seul

moins-disant qualiJié et non pos trois (3):

- lot l: attribué à EPS pour un montant mensuel de 3 306 473 Ouguiyas TTC

- lot 2: attribué à MF SERVICES pour un montant mensuel de I 745 800 Ouguiyas TTC

- lot 3: attribué ù EPS pour un monlant mensuel de I 080 339 Ouguiyas TTC

- lot 4: déckion de rendre ce lot infructueux non approuvée au moûf que pour ce lot, il exisle un seul

mo ins-d iso nt q ua lifié ( I NTERCO MIS)

- lol 5: attribué au groupement NNI/TPS pout un monlonl mensuel de 725 000 Ouguiyas TTC

- lot 6: atlribué à EMATRAD pour un monlant uensuel de I 000 000 Ouguiyas TTC

- lot 7: attribué à EMATRAD pour un montant mensuel de 800 000 Ouguiyas TTC

5o/- Examen du projet de marché relatif au suivi, à la coordination et la supervision des travaux de

construction de la Grande Mosquée de Nouakchott, Réf : Lettre nol82/CPMPSI reçue le 05/09/2017.
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Décision

Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le
groupement ESSABR/SAI International pour un montanl de quatre cenl quaÛe vingt dix mille sept

cent dk huit et trente quatre centimzs(4gO 718,34) Euros TTC + deux cent trcnte qudtru millions six
cent soixante mille ( 234 660 000) Ouguiyas TTC ovec un délai de trente deux (32) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTUCS DU SECTEUR RURAL

60l- Examen du projet de marché relatifà la réalisation d'études APD de 30 barrages de décrues dans les

wilayas agropastorales, Réf: Lettre no 868/CPMPSR reçue le 0510912017.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve ledit projet de morché passé avec le
groupement SETA/ITC/HYDROPLANTE pour un montant de sokante tois millions (63 000 000)

Ouguiyas TTC avec un dëlai de six (06) mok

7ol- Examen du PPM 2017 de PRAPS, Réf, Lettre No477/PRMP/CPMP/SR reçue le 05/09/2017.

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2017

COMMISSION DE
SOUVERAINETÉ

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
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8o/- Examen des projets de marchés pour le traitement des déchets (location d'engins pour la collecte, le
transport et la gestion) au niveau de certains Moughataas des Wilayas de Nouakchott, Réf: lettre
n000280/CPMPSSouv reçue le 07 10912017

Décision

Sur la base des informations fournics, la CNCMP appruuÿe lesdits projets de marchés par entente
directe comme suil:
- location de 4 camions bennes et I chargeur: passé avec Ets El Owvia pour un montant de cinquante
millions quatre cent mille (50 100 000) Ouguiyas TTC avec un delai de cent vingt (120) jours
- localion de 3 camions semi-remorques et I camion benne: passé avec EKT pour un montont de
trcnte quatrc millions huit cent mille (31 800 000) Ouguiyas TTC avec un delai de cent vingt (120)

iours
- location de 4 camions semi- remorques: passé avec SSOS pour un montant de trente six millions (36
000 000) Ouguiyos TTC avec un delai de cent vingt (120) jours
- location de 3 camions bennes el 1 chargeur 950: passé ovec Mohamed Ahid Ould Mahfoud pour un
montant de quaranle deux millions six cent mille (42 600 000) Ouguiyos TTC avec un deloi de cent
vingt (120) jours
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE

L'ECONOMIE ET DES FINANCES

9ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation d'une mission d'assistance

technique pour la mise en place de I'observatoire national du dividende démographique, Réf: Lettre no

119/CPMPSEF reçue le 05/09/2017.

Décision

Ce point est reporté pour les mofifs suivants:

- justifier qu'il s'agit du prolongement d'aclivités menées par le consullonl et fournir les documents

atlestant la bonne exécution des prestations déià réalisées

- justier les prix sur la base des prestations possées

- justifier le régime rtscal hors tdxes
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- Mohamed

Le représentan ,?k,*denahm ane Abdoul

PV No : 40 du 7 septembre 2017 Page : 4

LE PRESIDENT

Sq?


