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Le mercredi 13 décembre 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 Saber, 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 de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la foumiture de service

d'assurance maladie du personnel de la CCPÆNIDDLE; Réf. : lettre no33l20l7ICPM/CC/PNIDLLE
reçue le 12 Décembre 2017.

Décision

sur la bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

2ol- Examen du Projet d'avenant au marché n" 064|T|\2/CPMPSI/ISKAN/2013 relatif à la construction
de20logements ÿpe F4 àZouérate (lotN'01//CDD); Réf. lettre no 50/-201ztplcp%p reçue le ll
décembre 2017

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé ovec Ets MEIMA
pour un montont de deux millions neuf cent quinze mille trois cent quatre ( 2 915 304) Ouguiyos TTC
et un déloi d'exécution d,un mois
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

3ol- Examen du projet de DAOI relatif aux travaux de construction du tronçon de route

BENICHAB-RN4 de la route RN1-BENICHAB-RN4, Réft lettre no00lT4lCPMPSI reçue le 12

Décembre 2017

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de DAOI et autorise son

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

4ol- Examen du PPM 2017 de la DGIT, Réf, Lettre n"171/P/CPMP/ÿ reçue le 08/12/2017.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP opprouve ledit PPM.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

5o/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture de 06 bus de trente places (lot 2) au profit du

Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille; Réf. : lettre no430/CPMPSS reçue le 12

Décembre 2017.

Décision

Sur la base des informutions fournies, la CNCMP approuve ledit marché (lot 2) attribué à CMDA SA

pout un montont de 123 720 000 UM HT (cent vingt trois millions sept cent vingt mille ouguiya hors

taxes) + un uédit d'impôt de 25 842 630 UM et un délai de 6 à I semsines.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

60l- Examen du projet de marché relatif à I'assistance technique internationale pour I'appui à la mise en

æuvre de la composante 2 du PRAPS; Réf.; lettre no0636ÆRMP/SPMP/SR reçue le l2ll2l20l7.

Décision

Ce dossier est reporté pourfournir les éléments suivants ;

o L'offre de l'attributaire ;
c (le procès verbal de négociation) ;
o Le crédit d'impôts corrigé par la commission Jiscole.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives au recrutement d'un Ingénieur

Conseil au profit du PDRIANSM; Réf.; lettre no605/CPMP/SR reçue le 04 Décembre 2017.

Décision

Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP reporte ledit rapport d'évaluotion pour la prise en

compte des observations annexées à l'extrait de décision. W .-\\]
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8o/- Examen du projet d'avenant au marché n" 0241T/I01CPMPSR/2016 relatif à la réalisation des

travaux de faucardage et de curage des marigots de sokam et de Bourguiba dans le trarza, Réf, lettre no

630/PRMP/CPMPSR reçue le 06 décembre 2017

Décision

Ce point est reporté pour les motiîs suiÿants:

- justifier la variation importanft des quantilés des différents posles nolamment le faucardage et le

curage ;
- justilier l'important écart du délai entre la signature du marché et la réalisation du dossier

d'exécution

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE

SOUVERAINETÉ

9ol- Examen de quatre projets de marchés par entente directe pour la gestion des déchets solides au

niveau des quatre Moughataa. Ref.:lettre de la CPMP/Souv n'348 du 2711112017

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits marchés atlribués comme suil
pour un délai de 18 mois :

- MALICOD (Elmina) 388 800 000 UM TTC/an (trois cent quotre vingt huit millions huit cent mille
ouguiÿo toutes toxes par an) ;
- Ets Nour des entretiens arbains (Toujounine) 216 000 000 UM TTC/an (deux cent seize millions
ouguiya toutes toxes par an) ;
- Gpt Oum El Ghouro/Chamekh Ahmedou/ EMATRAD (Sebkha) 270 000 000 aM TTC/an (deux cent

soixante dk millions ouguiya toutes toxes par an) ;
-Ets Lebatt pour les travaux publics (Dar Naim) 216 000 000 UM TTC/an (deux cent seize millions
loutes tLYes par an).

l0"l Examen d'un projet de marché par entente directe pour I'acquisition d'un logiciel au profit de la
CDD.

Ref.: lettre n0358 du 1311212017 de la CPMP/Souv.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé avec Capitat Banking
Solulions(CBS) pour un montant de 83 300 euros TTC (quatre vingl trois mille trois cents euros
toutes toxes) et un délai de 25 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES
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11o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de sécurisation du marché aux poissons de
Nouakchott, Réf: lettre no00163/CPMPSEF reçue le ll Décembre 2017
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Décision

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

LB PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINB
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r'afl"+,Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Mohamed S

Le représentant du Contrô ier : Abderrahmane Abdoul
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