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Le mercredi ll octobre 2017 à l3 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 Z,eine.

Etgiertlrésçnlü
- Med Abdellahi Zeine. membre du CP

- Ciré Amadou. menrbre du CP

- Mohamed Saber. nrentbre du CP

- Abderrahrnane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Raila Kassim. mernbre du CP

- Maalouma Lintam Dahi. membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

lo/- Examen du prcr.iet de la Deniande de Propositions relatir,e à la seléction de consultants pour l'élaboration

des étr"rdes ( ApS-APD-DCE) pour la construction d'un Centre Commercial et bureaux à Arafat' Réf: lettre

no996/CPMPISKAN reçue le l0 I l0l20l7

Décision :.2 r - )--.--^.-)^ ,t,, D-nnncit'
sur ru base tres inforntotions fournies, ra CNCMp opprouÿe retrit proiet de demsnde de Propositions sous

resérve tle prentlre ert comple les observcrtions snnexées à l'extroit de décision'

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

2ol_ Examen du rapport d,évaruation des offres f,rnancières relatives au recrutement d'un consultant chargé du

suivi. du contrôle et de ra superl,ision du projet de construction d'une centrale éolienne de 100 mw à

}Joulerrouar:Réf:lettren"l59;l/CPMPSOMELECTeçuele09/10/2017.

Décision

Ç n tose cles informotions fournies, tu CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation tles offres

financières.
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3o/- Examen dr"r dossier relatif à Ia demande de remise de pénalité de retard de I'exécution du marché portant
sur la construction d'urre centrale de 30 MW à Nouakchott: Réf. : lettre nol553 reçue le 04 Octobre2017.

Décisiott
Sur lo buse des informotions fournies, lo CNCMP reporte l'approbation dudit dossier pour complémenl
d'informations :
- demsnde expresse de remise des pénalités établie par l'ottributqire;
- le marché et sa notiJiccrtion;
- PV de réceptiott provisoire;
- note techniclue détoillée justifionl le relord.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES

INFRASTRUCTURES

,lol- Examen du rapport des manifèstations d'intérêts pour le contrôle et la surveillance des travaux de

réhabilitation et d'élargissement de 50 Km de la route Nouakchott Boutilimit, Réf: Lettre n" 2lI/CPMPSI
reçue le 06/10/2017

Décision
Ce point est reporté pour reprendre l'évaluation conformément ou-y clauses de l'Avis ù Mandestutions

d'Intérêts

5o/- Examen du rapport d'analyse amendé des manifestations d'intérêts relatives à la construction des

locaux de la chancellerie et de la résidence de la RIM à Riyad en Arabie Saoudite, Réf: Lettre no

216/CPMPSI reçue le 0611012017.

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP approuÿe ledit ropport omendé proposant lo

composition de lo liste restreinle comme suit:

1 ALMOSHER EI,IGINEERII'lG: nationalité Sooudienne

2 STI.]DI INTERNATIONAL/EET-GP: NUIiONAIité TUN|S\CNNC

3 NOVEC: nationalité Marocaine

4 DAMEC/ECSA: notionslité Koweitienne

5 ARABIN CONSLILTING: nationctlité Suoudienne

6 RAMZ I|,tGEt,lI ERING CotÿSLILTANT: nationglité Sooutlienne

6ol- Examen du rapport d,évaluation des manifestations d'intérêts pour le contrôle et la surveillance des

travaux de construciitn a. la route reliant reliant ra Moughtaa de Tamchekett avec la route de I'espoir' rRll'

I-ettre n" 2t0/CPMPSI reÇue te 06/10/2017'

Décision , -.t:^.^ ^^,^1nu^,inont n,ty clauses de l'Avis à Manifestutions
Cepointestreportépourreprendrel,évaluutionconformémentarurclause.
d'lntérêts

7ol- Examen du dossier relatif à la demande de remise de Pénalité de retard de

d'accueil à la Présidence de

sur la construc tiou d'une résidence et d'un Parc

no215/P/Cl'Ml' /S[ reçue le 05 Octobre 2017'

I'exécution du marché Portant

la RéPublique; Réf' : lettre
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ls remise tle pénalité de retard relutive au
marché no01l9/T/0lL/CPMPSI/2îL5 portant sur l'exécution d'une résiclence et cl'un porc cl,acceuil ù la
Présidence de la République pour un montant cte J9.7g2.sgg UMTTC.

8o/- Exame n dLr PPM 201 7 de la SAM. Réf. Lettre n" 0021 2/P/CPMP/ÿ, reçue le 06/t 0/2017.

Décision
Sur lo bsse des informotions fournies, la CNCMP approuve lectit PPM pour l,année 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTETIRS SoCIAux

9ol-Examendul'}PM20lTdel'lPN. Réf,Lettren"00344/CPMPSS,Teçuete09/10/2017.

Décision
Sur la base des informationsfournies, ta CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2017.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTET]R RURAL

l0o/- Examen d'ttlt pro.iet d'Avis à Manifèstations d'intérêts relatif au contrôle des travaux de recalibrage du
nrarigot Koundi. Rél: lettre de la CPMPSR reçue le l0ll0là0l7

Décision

Sur la bose des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet cl'Avis à Mandestotions tl,Intérêts
et outorise son lqncement sous resérve de prendre en compte les observotions jointes à l'extroit tle 1écision

llo/- Examen d'un projet d'Avis à Manifèstations d'intérêts relatif à l'étude de faisabilité du Projet
d'anténagement du canal d'alimentation en eau du Lac d'Aleg au Brakna, Réf: lettre de la CPMPSR reçue
le l0/10/2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'Avis à Mondestations d'Intérêts
et autorise son loncement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES DE

BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

l2ol- Examen du projet de ntarché relatif à l'étude d'identification de 100 bassins de rétention des eaux de

ruissellement dans les deux hodhs. de I'Assaba, du Guidimakha. du Gorgol. du Tagant, de I'lnchiri, de

I'Adrar. et du Tiris Zenrour, Réf: lettre noOO372/CPMPSSBIE reçue le llll0l20l7

Décision
sur la btrse des iüormotions fournies, lu cNCMP opprouve teclit proiet de murché passé ovec le

groupement TpF GETINSA-EUROEST(JDIOS/ESSABR pour un montsnt de cinq cent quatre vingt dLt

nettf mille septcent trente deur (599 732) Euros TTC et un délcri de neuf (9 ) mois
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l3o/- Examen du proiet de marché relatif à l'étude de la construction d'un grand barrage à Taref Elmehroudedarrs la Moughtaa de Tintane de la wilal'a du Hodh EI Gharbi. Réf: lettre no00372/cpMpssBlE reçue letUt0t20t7

Décision
sur la bsse des informations fournies, la cNCMP opprouve tectit projet de morclté passé avec legroupement ESSABR/GETINSA'EURÙESTUDI\ï poi, u, monrant cle cinq cent vingt six miye cinqcent trente trois (526 s33) Euros TTC et un trétai de sipt (7) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE L,ECON,MIEE'T DES FINANCI.]S

sur la bose tles in'fttrmotiorts fournies, l, cNCMP n'a pos d'obiection audit projet ele morclté par ententerlirecle possé ovec le Groupement d'Intérêt Pubtic Justice coopérotion Internationsle pour un montant deh uit cent nille ( s00 000) Euros HT et un créclit cl'impôts de s3 76s I 20 ouguiyas soit l2g 000 Euros svecun déloi de vingt quotre (24) mois

l40l- Examen du projet de marché par une entente directe relatif à une assistance technique au profit duMinistère de lajustice dans le cadre du projet d'Appui à la démocratie et à la cohésion sociale, Réf: Lettre no137'CPMPSEF reçue te 09/t0/20t7.

Décision

PnÉsto ENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

üÿlr- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Mohamed Sa

Abderrahmane Abdoul
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