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commission Nalaonale de Contrôlê .

des Marchés Publics

Le vendredi I février 2019 à 10 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sru convocation de son président, Monsieur Ciré
Amadou.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant conffôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture et l'installation
d'équipements spécifiques au profit du Cente Al-Mourabitoune des Conférences de Nouakchou; Réf. :

lettre no25/MHUAT/CDM/SP reçue le 31 Janvier 2019.
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lol- Examen du complément d'informations relatives au projet de marché par entente directe relatives à

la prolongation de la mission d'assistance technique aux directions de I'hydraulique et de

I'assainissement, Réf lettre 006 du 28 Janvier 2019 de la CDM/MHA.

Décision
Sur la base des inlormntions fournies, la CNCMP approuÿe le projet de marché par entente dbecle
relatif à la prolongation de la mission d'assistonce lechnique aax directions de l'hydraulique et de
l'assainissement au groupement Burgeap-Grêt-Hydroconseil pour un montant de 400.750 Euros et

un crédit d'impôts de 2.636.614 MRU et un délai dtexécution de 16 mois.

2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux de

construction de la route Bénichab-Rn4 Réf lettre 097 du 30 Janvier 2019 de la CDM/ MET,

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe le rapport d'évaluation des offres
techniques-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe
avec le groupement INTERBULCO/BIS TP pour un montant de 38 869 952 MRU TTC et un délai de

l0 jours

4ol- Examen du projet de convention de maîtrise d'ouvrage pour les Travaux d'extension du centre
hospitalier National(CNH) et du Centre Hospitalier Mère-enfants( CHME) à Nouakchott; Réf : lettre
no 028/CDM/MHUAT reçue le 31 Janvier 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe. ledit marché passé par delégation de

maftrtse d'ouwage ovec la SNIM pout un montont de 681 421 046,40 MRU TTC et un délai de 18
mois

LE PRESIDENT
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Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul ^,À w.-,.'
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