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Le mercredi 25 avril 2018 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 Zeine.
EtqieUtprés§4tü
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

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

lol- Examen du PPM 2018

de DGIT, Réf, Lettre N"0013, reçue le 18/04/2018.

Décision
Sur lu base des informations fournies, ltr CNCMP approave ledit PPM pour l'onnée 2018

COMMISSION

DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT,

DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2ol- Bxamen du PPM 2018 de MHUAT, Réf, Lettre No39/MHUAT/CDM/SP, reçue le 24/04/2018.
Décision
Sur la bsse des informotions fournies, ls CNCMP opprouve ledit PPM pour l'snnée 2018

Ré3o/- Examen du rapport d'évaluation relatif aux 'fravaux de construction des locaux de la
Chancellerie de I'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rabat ( Maroc). Réf :
lettre no O37/CMD/MHUAT reçue le 24 Avril2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pos ledit rapport pour le motü
suivsnt :
Le critère pour lequel le soumissionnoire moins disont o été écarté est valuble aussi pour
l' attrib utsire prop os é.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'APAUS
4ol- Examen du complément d'informations aux projets de marchés relatif's au suivi et au contrôle
de I 1 1 forages d'exploitation Lots 3 er 4, Réf Lettre 093 du l2 Avril 201 8 de I'APAUS.
Décision
Ce dossier est reporté

pourfounir les crédits d'impôts pour

lesdits projets de msrchés.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE
5o/- Examen du complément d'intbrmations relatives au projet de marché par entente direct relatif
à la prolongation de la mission de contrôle des travaux de la conduite entre Idini- et PK 13. Réf :
Lettre n o du 1910412018 de la SNDE.
Décision

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet de marché por entente
directe avec le groapement Scet-Tunisie/MCG pour un montont de 170.180 Euros HT et un délai
iusqu'à la réception des travaux.
60l- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la poursuite du contrôle des travaux
des lots 7 et9 du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchotl, Réf lettre 478 du 16 Avril
2018 de la SNDE

Décision
Ce dossier est reporté pour :

o Fournir
. Fournir
o Préciser
o Justilier

le contrst initial;
le taux d'uvancement actuel des trovaux;
le contenu des truvaux prévus par l'entente directe;
le retard entre la dute initiule prévue pour laJin des travaux (début 2014 selon le
rapport spécial) et la dote d'envoi de l'entente directe à la CNCMP pour examen;
o Informer s'il y a eu des ovenonts uu controt initial;
c Signer le rapport spécial.

7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la poursuite du contrôle des travaux
des lots 3 et 4 du projet de réhabilitation et de renforcement du réseau de répartition et de
distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott, réf lettre 480 du 16 Avril 201 8 de la SNDE
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Décision
Ce dossier est reporté pour

o Fournir le contrat initial;
o Fournir le taux d'uvancement actuel des travaux;
o Préciser le contenu des truvoux prévus por l'entente directe;
o Justüer le retard entre ls date initisle prévue pour la fin des trsvuux (2014 selon le rapport
spécial) et la date d'envoi de l'entente directe à lu CNCMP pour exomen;
o Informer s'il y a eu des avenonts ou controt initisl;
o Expliquer le changement de groupement de bureaux pour le contrôle du lot 4;

.

Signer le rapport spécial.

l0 000 compteurs acquis dans le cadre du lot 7 du réseau de
distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott Réf. lettre no 512/DG/SNDE en date du 25
8o/- Examen d'avenant pour I'achat de

avril2018
Décision

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit svenant pour un montant
cent vingt sept mille sept cent dix (127 710) Euros HT

de

9ol- Examen de la remise de pénalité de retard pour le lot 5 du réseau de distribution d'eau de la
ville de Nouakchott, Réf. lettre no S09/DG/SNDE en date du 25 avril 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP n'a pas d'objection à la remise des pénolités de
retard du murché No 09-SNDE/20125 au proJit de FARMEX TECHNOLOGIE pour un montant
de trois cent quatre vingt onze mille trois cent trente deux virgule treize (391 332,13) Euros HT
plus quarante neuf millions huit cent mille cinq cent soixante deux virgule soixante seize (49 800
562,76) MRO HT

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent
- Med Abdellahi

Zeine
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- Raifà Kassim
- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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