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Le mercredi 10 janvier 2018 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.

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture des

tables bancs pour 204 salles de classes au profit de PNIDLLE: Ref.:lettre n'35/2017 en date

dn29ll2l2017 de la CSMP/PNIDLLE.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapport d'évaluation portant sur la

fourniture des tables bancs.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-TCS DE L'APAUS

2ol- Examen du complément d'informations relatives aux quatre projets de marchés pour le "Suivi et

contrôle des travaux de réalisation de 150 AEP dans 9 Wilayas", Réf Lettre OO0I/CPM/APAUS reçue

le 10 Janvier 2018.
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Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU PNIDDLE
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les qualre projels de marchés suivants :

c Lot I : au groupement de bureaur CEH-SIDI/HYDRO-RIM pour un montant de 139.350.000

A-UM HTT et un crédit tl'impôts de 22.296.000 A-UM et un délai de 25 mois ;

. L@: au groupement de bureaw AFRECOM/AC3E-/SONED AFRIQUE pour un montant de

523.820 ASD HTT et 48.000.0004-UM HTT et un crédit d'impôts de 40.285.553 A-UM et un

délai de 25 mois ;

. Lot 4 : au groupemenl de bureaux CIRA SA/SGIE pour un montanl de 448.580 Euros et

48.000.000 A-UM Hors taxes et hors droits de douanes et un crédit d'impôts de 37.675.289

A-UM et un délai de 25 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CSA

3ol- Examen des projets de marchés par entente directe pour I'acquisition d'aliments de bétail au profit

du CSA. Ref.: lettre no01 du 04nln0fi de la CPMP/CSA.

Décision
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t Lot 2 : au groupemenl de bureaux ESABR/GID pour un montant de 734.700 Euros HTT et un

crédit d'impôts de 49.436.494 A-aM et un délai de 25 mois ;

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP t pprouÿe lesdits projets de marchés passés par

enlente directe comme suil:

- lourniture de I 750 tonnes d'aliment de bétail composé el 862,5 tonnes de Rakel N'Khalla ( son de

blé) : passé avec GMM pout un montanl de 27 882 500 N-UM TTC et un délai de 15 jours pour

aliment de bétail composé el 60 jours pour Rakel N'Khalla

- fourniture de 700 lonnes d'alimenl de bélail composé et 412,5 lonnes de Rakel N'Khalla ( son de

blé) : passé avec ATIIIS pour un monlant de lI 787 500 N-UM TTC et un délai de 45 jours pour

aliment de bétail composé et 60 jours pour Rakel N'Khalla

- fourniture de I 750 tonnes d'aliment de bétail composé et 862,5 lonnes de Rakel N'Khalla ( son de

blé) : passé avec GMA pour un montant de 27 882 500 N-UM TTC et un délai de 45 jours pour

aliment de bétail composé et 60 jours pour Rakel N'Khalla

- fourniture de I 750 tonnes d'aliment de bélail composé et 862,5 lonnes de Rakel N'Khalla ( son de

blé) : passé avec LMS pour un montant de 27 882 500 N-UM TTC et un délai de 15 jours pour

aliment de bétail composé et 60 jours pour Rakel N'Khalla

- fourniture de I 050 tonnes d'aliment de bélail composé : passé avec EL BARAIG pour u monlant

de 11 865 000 N-UM TTC et un délai de 45 jours



' 4ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de 05 camions en deux lots distincts (lot 1); Réf.

: lettre no26ICPMP/CSA reçue le 03 Janvier 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché de 05 camions en

deux lots distincts (lot l) passé avec la Societé SIMA sarl pour un n ontant 72.355.626 MRO TTC

(Soixante douze millions Trois Cent Cinquante Cinq Mille Six Cents Wngt Sk Ouguiya) et un délai

de livraison maximum de 90 jours.

5o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de 05 camions en deux lots distincts (lot 2); Réf.

: lettre no26ICPMP/CSA reçue le 03 Janvier 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché de 05 camions, en

deux lots distincts, (lot 2) passé uvec ls Societé SIMA sarl pour un montant 121.200.000 MRO TTC

(Cent Wngt et un millions Deux Cent Mille Ouguiya) et un délai de livraison maximum de 90 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives au "Contrôle du lot l0 du réseau de

distribution d'eau de la ville de Nouakchott", .Re;[ Lettre 029 de la §NDE reçue le 05/01/2018.

Déckion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le rapporl d'évaluation des offres

financières relatives au "Contrôle du lot I0 du réseau de distribution d'eau de la ville de

Nouakchotl".

7ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché des travaux du lot 7 du

réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no 28S8/CPMPSNDE reçue le 27

Décembre 2017

Décision

Ce point est reporté pour justi/ier le déloi proposé pour l'avenant

8o/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché des travaux du lot 6 du

réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no 2858/CPMPSNDE reçue le 27

Décembre 2017

Décision

Ce point est reporté pour justijier le délai proposé pour llavenant

9ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché des travaux du lot 3 du
réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no 28S8/CPMPSNDE reçue le 27

Décembre 2017
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Décision

Ce point est reporté pourjusfirter k dëlai proposé pour l'avenant

10o/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché des travaux du lot 5 du

réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no 2857/CPMPSNDE reçue le 27

Décembre 2017

Décision

Ce point esl reporlé pourjustitier le déloi proposé pour l'avenanl

11o/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché des travaux du lot 2 du

réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre n' 2857/CPMPSNDS reçue le 27

Décembre 2017

Décision

Ce poinl est reporté pour justifier le délai proposé pour l/avenant

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DU SECTEUR RURAL

12ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché de contrôle des

travaux de réhabilitation de 330 ha des périmètres inigués villageois et faucardage/curage des marigots

de Sokam, Réf: lettre no 0630/CPMPSR reçue le l0 Janvier 2018

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant pour un montant de 19 035

193 A- UM HT et un crédit d'impôts de 315 130,88 N- UM

l3o/- Examen du DAOR pour l'acquisition de médicaments vétérinaires au profit du Ministère de

l'élévage.Ref.: lettre no 0l du 10/01/2018 de la CPMP/ME

Décision

Sar la bse des idormations fournies,la CNCMP approuve ledit DAO reslreint.

14ol- Examen du PPM 2018 de ME, .Rel Lettre no003/PRMP/CPMP/SR reçue le 03/01/2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil PPM pour l'unnée 2018.
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COMMISSION DE

SOUVERAINETÉ

PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE

l5o/- Examen des projets d'Avenants (8) relatifs aux Travaux de traitement des déchets au niveau des

Wilayas de Nouakchott, Réf : lettre no 0000001/CPMPSSouv reçue le 03 Janvier 2018

Décision

Sur la bose des informttions fournies, la CNCMP apprcuÿe lesdils projets d'avenants passés comme

suit :

- Avenant nol au marché n" 301/T /049 /CPMPSSoUv/20|7 pour la prolongation du délai de location

du matériel pour une durée supplémentaire de 24 jours pour un monlant en TTC de 20.040.000 A

-UM;
- Aÿenant n"l au marché no 302/T /050 /CPMPSSoUv/20|7 pour la prolongation du délai de location

du matériel pour une durée supplémentaire de 24 jours pour un monldnt en TTC de 22.680.000 A

-UM;
- Aÿenant n"I au marché no 303 /T /0SUCPMPSSouv/20|7 pour la prolongation du délai de localion

du matériel pour une durée supplémentaire de 24 jours pour un montanî en TTC de 12.240.000 A

-UM ;
- Avenant no2 au marché no 304/T /052/CPMPSSoUv/2017 pour la prolongation du délai de location

du matériel pour une durée supplémentaire de 24 jours pour un montant en TTC de 16.680.000 A

-UM;
- Avenant n"l au marché n" 305/T /053 /CPMPSSoUv/20|7 pour la prolongation du délai de location

du matériel pour une durée supplémentaire de 24 jours pour un montant en TTC de 10.800.000 A

-UM;
- Aÿenant n"l au marché no 306/T /054/CPMPSSoUv/2017 pour la prolongation du délai de location

du matëriel pour une durée supplémentairu de 24 jours pour un montant en TTC de 13.440.000 A

-aM ;
- Avenant nol au marché n" 307 /T /055 /CPMPSSoUv/20|7 pour la prolongalion du délai de location

du matëriel pour une durée supplémentaire de 24jours pour un montant en TTC de 10.560.000 A

-UM ;
- Avenant n"I au marché no 330 /1/064 /CPMPSSoUv/20|7 pour la prolongation du délai de location

du malériel pour une durée supplémentaire de 24 jours pour un montant en TTC de 16,680..000 A
-UM.

16"/- Examen des projets de marchés par entente directe passés avec des prestataires pour la location

des engins et transport des déchets au profit de la CIIN; Réf.:lerttre no003 du 03/01/2018 de ta
CPMP/Souv
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de murchés passés par

ententes directes pour 312 jours comme suit:

- Location d'engins: passé avec TOP ECTP pour un montont de 19 812 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec Ets Med Ahmed Lemïnepour un montant de 14 820 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec STAR TECH pour un montant de 16 224 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec PREST pour un montant de 16 068 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec CHH TP pour un montont de 4 992 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec MAH pour un montant de I ll2 000 N-AM TTC

- Location d'engins: passé avec SMOYK TP pour un montant de 7 020 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec EL O\WIA pour un montant de 11 076 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec EKT pour un montont de 6 084 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec ESHTP pour un montant de 6 084 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec Mauritanian Mining Logistics pour un montont de 9 048 000 N-aM
TTC

- Location d'engins: passé avec IMCM pour un montant de 4 992 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec EL MOURAD pour un montant de 11 076 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec MFPS pour un montant de I 112 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec Ets TEWVIGH KLM pour un montant de l0 140 000 N-UM TTC

- Location d'engins: passé avec MAURfCES poar un montant de 4 056 000 N-UM TTC

- Transport des déchets au CET: passé avec ENOB pour un montant de 24 000 000 N-UM TTC

- Transport des déchets au CET: passé avec EL MOUNA pour un montant de 24 000 000 N-UM TTC

- Transport des déchets au CET: passé avec MLTP pour un montant de 38 400 000 N-UM TTC

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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Les Membres du Comité Permanent :
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- Raifa Kassim

- Mohamed
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- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou
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