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Le mercredi 15 novembre 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:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

1o/- Examen du projet de marché relatif à l'chèvement des travaux de construction de 30 logements de

type Fl à Zouérate, Réf: lettre no 00471/CPMPISKAN reçue le 14 novembre 2017

Déckion

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

TENDEL pour un montanl de qualre vingt deux millions six cent quatre vingt sept mille cinq cent

seize (82 687 516) Ouguiyas TTC eî un délai de quatre (04) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CSA

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de 05

camions en deux lots distincts; Réf. : lettre noO21/CPMP/CSA reçue le 10 Novembre 2017.

Décision

Ce point esl reporté pour le motif suivant: reprendre l'évalualion conformément au DAO
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

3ol- Examen du projet d'avenant pour la régularisation des ordres des services du marché N' 1/2013

relatif à la réalisation des travaux du lot n" 7 du réseau de distribution d'eau potable de la ville de

NouakchottRéf: Iettre no 0619/CPMPSNDE reçue le 08 novembre20lT

Décision

Ce point est reporté pour les motifs suivants:

- justiJier le délai supplémentsire de 9 mois

-fournir le DQE des travaux supplémentaires

-fournir une copie du marché initial

4ol- Examen du projet d'avenant pour la régularisation des ordres des services du marché N' 3/2014

relatif à la réalisation des travaux du lot no 3 du réseau de distribution d'eau potable de la ville de

Nouakchott,Réf: lettre no 062L1CPMPN reçue le 08 novembre20lT

Décision

Ce point est reporté pour les motifs suivants:

- justier le délai supplémentaire de 9 mois

-fournir une copie du marché initial

5ol- Examen du projet d'avenant pour la régularisation des ordres des services du marché N' 13/2014

relatif à la réalisation des travaux du lot no 6 du réseau de distribution d'eau potable de la ville de

Nouakchott, Réf: lettre no 0620/CPMPSNDE reçue le 08 novembre20lT

Décision

Ce point est reporté pour les motifs suivants:

- justiJier le délai supplémentaire de 9 mois

-fournir le DQE des travaux supplémentaires ;
-fournir une copie du marché initial,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

60l- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la conception, fabrication, tests,

livraison, montage et mise en service d'une liaison 33kv entre le poste Est et le poste Centre à
Nouakchott; Réf. : lettre nol779 reçue le 10 Novembre 2017.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché par entente directe
passé avec Cegelec Maroc pour un montant d'un million cent vingt mille huit cent quarante neuf et
quatre vingt onze centimes (1 120 849,91) Euros HT plus soixante douze millions trois cent dix mille
quatre vingt ( 72 310 080) Ouguiyas HT avec un délai de dix (10) mois
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7ol- Examen du projet de marché relatif au contrôle,au suivi et à la supervision des travaux de

construction de la centrale éolienne 100 Mw à Boulenouar et son raccordement à la ligne 225 Kv

Nouakhott-Nouadhibot , Réf: lettre l78I/ CPM/SOMELEC, recue le 13 Novembre 2017 .

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit mtrché passé avec le groupement

TYPSA/MCG pour un monlant de I 980 330 euros HT (un million neuf cent qudlre ÿingt mille trois

cenl trente) avec un délai de 6 mais pour la phase I et 49 mois pour la phase II.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTUCS DU SECTEUR RURAL

8o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation de 11 banages dans les Wilayas de

l'Assaba et du Tagant, Réf : lettre no 59S/CPMPSR reçue le 14 Novembre 2017

Décision

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

lancement sous reséme de prendre en compte les obsemations annexées à l'extruit de dëcision

9ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement de 45 km de pistes de

désenclavement dans les Communes de Tékane, Soudoud, El Ghoudiya et N'Beika, Réf : lettre

no595/CPMPSR reçue le 14 Novembre 2017

Décision

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

lancement sous reséme de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES

DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

10'/- Examen du projet d'avenant au marché N" 258/5/013/CPMPSSBIE/2O14, relatif au contrôle

d'AEP du lot no 2 de l'Aftout Echargui,Réf: lettre no 0lll/CPMPSSBIE reçue le 08 novembre 2017

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP üpprouÿe ledit projet d'avenant passé avec le
groupement SGIE/CIRA pour un montant de deux cent quaranle cinq mille neuf cent quarante cinq
(245 945) Euros HT et un crédit d'impôts de 16 243 782 Ouguiyas svec un délai de sept (7) mois

llo/- Examen du dossier :Examen du projet d'avenant n"2 au marché n'147/510712014 relatif à

I'assistance technique aux directions de l'Hydraulique et de I'Assainissement dans le cadre du projet Eau

Potable et Assainissement dans 05 Wilaya; Réf. : lettre no400/CPMP/SSBIE reçue le 01 Novembre
2017.
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Décision

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

groupement BURGEAP-GRET- HYDROCONSEIL pour un montant de deux cent quatre vingt sept

mille cinq cent cinquante six et soixante six centimes (287 556,66) Euros HT et un crédit d'impôts de

19 194 982 Ouguiyas aÿec un délai de dix (10) mois

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle : Abderrahmane Abdoul

I
{

ri

**

N
a

Ion
[\4

14.. .

kr,k'
L"

t'e

@
uJil

Le Président
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