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Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale da ContrÔla
des Marchôs Publies

Le mercredi 22 novembre 2017 à 13 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 Sabet membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU PNIDDLE

1ol- Examen du projet de DAO relatif à la fourniture et installation, en deux lots distincts, d'équipements
solaires pour I'alimentation des postes de santé réalisés dans le cadre du PNIDDLE dans les Wilayas du Hodh
Echargui, du Hod El Gharbi, de I'Assaba, du Gorgol, du Trarza et du Guidimagha; Réf. : lettre no32l20l7
reçue le 16 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorke son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LIISKAN

2ol- Examen des projets d'avenant aux marchés lot 2 - CDD,lot 3 CDD et lot 3 SNIM du programme 600
logements àzouérate, Réf. lettre no 4SltP|CPMP reçue le 15 novembre20lT
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets d'avenants aux marchés pour
les :lot 2 - CDD, lot 3 CDD et lot 3 SNIM comme suit:
- Avenant ou Marché n" 063/T/11/CPMPISKAN/2013 pour un montant de 19.756.415 MRO TTC et un
délai de I mois

- Avenant au Marché n" 062/T/10/CPMPISKAN/2013 pour un montant de 4.204.529 MRO TTC et un
délai de I mois
- Avenant au Marché n" 070/T/21/CPMPISKAN/2013 pour un montant de 9.981.399 MRO TTC et un
délai de I mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'APAUS

3o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au suivi et au contrôle des travaux
de réalisation de 150 nouvelles localités AEP dans 9 Wilayas, Réf lettre 304 de la CPMAPAUS reçue le
I 5Â.{ovembre 201 7.

Dëckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluation des offres Jinancières
relatif au "Suivi et ontrôle des travaux de réalisation de 150 nouvelles localilés AEP dans 9 Mlayas".

4ol- Examen du rapport d' évaluation des propositions financiéres relatives au suivi et au contrôle des travaux
de l1l forages d'eau et d'exploitation dans 111 localités, Réf lettre 303 de la CPMAPAAS reçue le 14

Novembre 2017.

Décision
Ce dossier esl reporté pour correction en vue d'obtenir la combinaison dtaltribution la plus avanttgeuse
pour l'Etat.

COMMISSION DE PÀSSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SNDE

5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle du lot l0 du réseau de

distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf lettre 1689 de la CPMSNDE reate le 14 Novembre 2017.

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le rapporl d'évalualion des offres techniques

rclatives au "Contrôle du lot l0 tlu réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchotl".

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives à la conception, foumiture et montage des

lignes 225l90kv Nouakchott - Nouadhibou et des postes associés : lot 2 les postes électriques Associés; Réf. :

lettre nol780 reçue le 10 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit rapport d'évaluation

technique.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

7ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation et construction de bâtiments dans les

écoles de santé publique de Kiffa, Rosso et Néma, Réf: lettre no0000418/CPMPSS reçue le 20 Novembre
2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de DAO et autorise son lancemenl
sous reséme de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de déckion

9ol- Examen du PPM 2017 du Projet PAN/PEJ, Réf. Lettre Io42O/CPMPSS rcçue le20/11/2017.

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017.

10o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement et extension de 1400 hectares dans six (6)

communes du Brakna et du Trarza, Réf : lettre no0000614/CPMP SR reçue le 22 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de DAO et aulorise son lancement
sous resérve de prendre en compte les observations annexées à l/extrail de décision

11o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de curage et de reprofilage sur le Koundi entre les ponts
de Dar el Barka au Brakna et M'Beyke at Trarza sur une longuer de 36 km, Réf : lettre no0000611/CPMP
SR reçue le 2l Novembre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et autorise son lancement
sous resérve de prendre en compte les obsemations annexées à ltextrait de décision

12ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de
Assaba et Toueimirit au Hodh El Gharbi, Réf: leyre no00006

',/
,/t ,t//

réhabilitation des barrages de Broude en
l2/CPMPSR reçue le 20 Novembre 2017
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8o/- Examen du DAO relatif à la foumiture d'ambulances et d'équipement médical pour les structures de santé

de la Wilaya du Guidimgha; Réf. : lettre no418/CPMPSS reçue le 20 Novembre 2017.

Décision
Ce dossier est reporlé pour fournir le complémenl d'informations portant sur les caractéristiques
techniques du moteun

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-TCS DU SECTEUR RURAL



l3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux
d'aménagement (recalibrage et curage) du marigot Laoueija pour améliorer I'alimentation en eau de la cuvette
orientale du Lac R'Kiz Réf : lettre no0000602/CPMPSR reçue le 15 Novembre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évuluation.

15o/- Examen d'un projet d'avenant relatif à la Foumiture de groupes électrogènes destinés aux périmètres de
Aéré M'Bare et Beguemoune; Réf. : lettre no606/PRMP/CPMP/SR reçue le 20 Novembre 2017.

Décision
Ce dossier esl reporté pour les motifs suivanls :
-justitier les changements portés sur les spécilications techniques ;
- Préciser si ce marché est encore en cours d'exécution vu qu'il a été notifié depuis 2015 ;
- Préciser la situalion de la garantie de bonne exéculion ;
-fournir le marché inilial el l'offre du litulaire au momenl de la signalure d.u murché.

160l- Examen du projet de marché relatif à la fourniture et installation sur site des équipements de traitement,

de conditionnement et d'emballage des dattes et légumes pour l'Unité d'Équipement de Conditionnement des

Dattes et Légumes à Atar; Réf. : lettre no6I3ÆRMP/CPMP/SR reçue le 20 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé avec Groupemenl

ELIF/ELECTROTECH pour un montant de 254 712 000 HT (deux cenl cinquante quatre millions sepl

cent douze mille ouguiya) et un CI 68 295 779 UM et un délai de I mois.

17ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à l'étude de faisabilité du projet

d'aménagement du chenal d'alimentation en eau du lac d'Aleg au Brakna, Réf leUre 601 de la CPMSR reate
le 15 Novembre 201 7.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec EGBR TP
pour un montanl de deux cent soixante dix neuf millions cinq cent quatre ÿingt huit mille neuf cent (279
588 900) Ouguiyas HT et un crédit d'impôts de 77 423 959 Ouguiyas avec un délai de neuf (09) mois.

l4ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la foumiture de 02 véhicules 4X4
dont une Pick-Up double cabine et une Pick-Up simple cabine en un seul lot au profit de I'ANGMV; Réf. :

lettre no615/PRMPiCPMP/SR reçue le 21 Novembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.
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Décision
Ce point est reporté pour les molifs suivanls :

o Corriger l'évaluation des bureaux conformément à la grille d'évaluation ;
. Présenter un tableau délaillé permettant de comptabiliserr les expériences ;
o Harmoniser les notes des différenls tableaux présentés,

18"/- Examen du rapport d'évaluation pour I'acquisition d'équipements de laboratoire de culture à Atar
Ref.:lettre n"609 du 20/1112017 de la CPMP/SR

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rupport d'évaluation.

Décision
Ce dossier est reporlé pour le complement d'informations suiÿanl :
-fournir une copie du marché initial ;
-fournir l'étal dtavencement des travaux.

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

20ol- Examen d'une Demande de Proposition relative aux services d'assistance technique pour la
modemisation du systéme du cadastre minier en Mauritanie , Réf lettre 437 de la CPMSSBIE reçue le 17

Novembre 201 7

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe la demande de propositions relative aux
"Semices d'assistance lechnique pour la modernisation du sysléme du cadastre minier en Mauritanie".

2lol- Examen du projet d'avenant au marché n" 538/T/68/CPMPSSouv/2014 relatif à la construction d'un
centre de santé à Kobeni, Réf. lettre no 337ÆlCPMPSSouv reçue le l0 novembre 2017

Décision
Sur la base des fournies la CNCMP reporte ledit projet d'avenanî pour le complemenl d/informations:
-fournir une copie du marché initial ;
-fournir l'étude de prix pour les nouveaux postes,

22ol- Examen du projet d'avenant au marché n" 30T lTl60lCPMPSSouv/2015 relatif à construction d'un poste
de santé, d'un mur de clôture pour une école et aménagement d'un terrain de sport (lot 1) Ghabou Réf. lettre
no 34I/P/CPMPSR reçue le 21 novembre 2017
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l9o/- Examen du projet d'avenant au marché pour la réalisation des travaux de faucardage et de curage des

marigots de Sokam et de Bourguiba dans le trarza, Réf, lettre no S8IÆ/CPMPSR reçue le 07 novembre
2017

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DES SECTEURS DE SOUVERAINETÉ
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Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant au marché n" 307/T/60
/CPMPSSoUv/2D(5 pour un montant de 7.920.000 MRO TTC et un délai d'exécution de 45 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE UECONOMIE ET
DES FINANCES

23"1- Exarnen du projet de marché par entente directe passé avec l'établissement de confection d'habillement
de l'État-major des forces Armées portant sur la confection de I'habillement du personnel de la Douane au

titre de I'année 2017 .réf.:lettre no152/CPMP/SEF du 1611112017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP autorise la passation dudit marché avec l'établissement
de confection d'habillement de l'Etat major des forces armées pour un montant de :67 842 600 UM TTC
(soixante sept millions huit cent quarante deux mille six cents ouguiya) et un délui de 5 mois.

24ol- Exarrren du projet de marché par entente directe passé avec la société CLS portant sur I'acquisition du

logiciel Halios catch Mananger et Marlin Pro au profit des gardes côtes Maritimes (GCM) en vue de la
surveillance des activités des pêches dans les eaux territoriales.Réf.:153 du 16llI|2Ù|7/CPMP/SEF

Décision
Ce dossier est reporté pourfournir le crédit d'impôt conigé par la commmissionfncale.

LE PRÉSIDENT

AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanen\: {sJ

- Med Abdellahi

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

Zeine

- Mohamed S
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Abderrahmane Abdoul


