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PROCESVERBAL
NO 34ICNCMP/20I8
DU 11/07

Le mercredi 1l juillet 2018 à 12 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.

f,taient résents:
- Ciré Amadoq membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Med AMellahi Zeine, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LIAGENCE NATIONALE
TADAMOUN

lo/- Examen du projet de DAO pour la réalisation, en 4 lots distincts, de 5 réseaux d'AEP dans les
Wilayas du Hodh Echargui, de l'Assaba, du Brakna et du Tagant, Réf: lettre noO09/CPMP
ÆADAMOUN reçue le

10

Juillet 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledit projet de DAO et autofise son
lancement sous resërve de prendre en comple les observations annexées à l'extrait de décision et lui
transmettre une copie corrigée du DAO avant son loncemenl

COMMISSION DES MARCHÉS DU DEPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la réalisation d'un réseau
d'alimentation en eau potable au profit de la ville de Kiffa à partir du champ captant de Nekatt; Réf. :
lettre no33/MHA/CDPM/SP reçue le 10 Juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé par entente
Directe avec le Génie Militaire, pout un montant de Cent Wngt Cinq Millions Quatre Wngt Huil
Mille Six Cent Soixante Ouguiyas (MRU) Toutes Thxes Comprises 125.088.660 MRU TTC et un
délai d'exéculion de 06 mois .
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3o/- Examen du complément d'informations pour le projet de convention de maîtrise d'ouvrage pour les
travaux de réhabilitation de l'Aéroport et de la voirie de Néma, Réf: lettre CMD/MET reçue le 09
Juillet 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, lla CNCMP reporte ce dossier pourfournir:
- une étude des prk pour le volet réhabilitation de l'aëroporl ;
- un PV d"approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage par la Commission des marchés avec
indication du
montant ;
- un projet de convention de maîtrise d'ouvrage ne comportanl que les deux parties concernées: le
maître d'ouvrage (MET) et
le mtître d'ouvrage délégué (SNIM).

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
4ol- Examen du projet de marché pour les travaux de réhabilitation des barrages, d'El Ghoudiya, de
Garibini, de Gueneiguira et d'Agueni ( lot 1), Réf: lettre no0098/CMD/MA reçue le 10 Juillet 2018
Décision
Sur la bose des informttions fournies, la CNCMP appruuve ledil projel de marché passé avec
BATIR TP pout un monlant de quarante et un million huit cent vingl deux mille deux cenl
cinquante (41 822 250) MRU HT et un crédit d'impôts de I 744 760 MRa avec un délai de douze (12)
mois, sous resérve de préciser que l'avance de démarrage doil etre coutionnée à 100%
RéSo/- Examen du DAO relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture en trois lots distincts; Réf.

: lettre no89/MA/CMD/SP reçue le 0910712018.
Décision
Sur la base des informations founties, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancement
60l- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à I'assistance technique
pour APS et APD pour le chenal d'alimentation du lac d'Aleg Réf lettre 091 du 09 Juillet 2018 de la
CDM/MA.
Décision

lo

base des informations fournies, la CNCMP appruuve ledit rapport d,évaluation des
propositions financières proposant l'attribution du marché à NOVEC pour un montant de cent
quotre vingl mille (180 000) Euros TTC et six millions sept cent qaatrc vingt dix milte trois cents ( 6
790 300) MRU TTC avec un délai de huit (8) mois

Sur

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
7ol- Examen du PPM 2018 de MHUAT, Réf. Lettre No0055/MHUAT/CDM/SB reçue le 09107t2018.

Décision
Sur lo base des injormations fournies, la CNCMP approuve ledit ppM pour l,année 201g.
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Eo/- Examen du projet de DAO relatif à la construction de trottoirs et parkings de 4,777 Km des axes
routiers (en 9 lots séparés), dans le cadre de la commémoration du 58eme Anniversaire de
l'lndépendance à Néma, Ref: lettre no00S7/CMD/IMHUAT reçue le 10 Juillet 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO el autorise son loncement
9ol- Examen du DAO relatif à la foumiture et pose de 16.000 mètres de grillage autour de la clôture du
IDINI; Réf. : lettre no53/MHUAT/CDM/SP reçue le 04 Juiltet 201E.

Parc Ntional d'Awleigatt /

Décision
Sur la base des informaîions fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autofise son lancemenl
10o/- Examen de la décision de la CMDÀ{HUAT proposant de rendre infructueux le dossier des
manifestations d'intérêts relatives à l'assistance technique au profit de la D G AT AR, Réf letfie 56 du
09 Juillet 2017 de la CDM/MHUAT.
Décision

base des informations foarnies, la CNCMP nta pas d'objection
CMD/MHAAT proposant de rendre ledit dossier infructueux

Sur

la

à la

décision de la

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

MARITIME

llo/- Examen

de la demande d'autorisation de recours à un DAOR pour la construction d'un hangar à
Noudhibou pour le compte de la Société Chantiers Navals de Mauritanie, Ref: lettre no0020/CMD
/MPEMA reçue le 04 Juillet 2018

Décision
Ce dossier est reporté pour fournir le dossier d'appel d'offre,

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

n'

0041/5

porta

sur un

n"

0035/5

12ol- Examen du projet d'avenant au marché de transport des ordures ménagères
/CPMPSSouv/2018, Réf. : lettre no088/SP/CPDM reçue le 03 juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies lo CNCMP approuve ledit prujet dttavenant
changement de domiciliation bancaire,

13o/- Examen du projet d'avenant au marché de transport des ordures ménagères
/011/CPMPSSouv/2O18,Réf. : lettre no0088/SP/CPDM MIDEC reçue le 05 juillet 2018.

Décision
Sur la base des informotions fournies la CNCMP approuve ledit projet d"avenant pottant sut un
changemenl de domiciliotion hancaire

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
14ol- Examen du projet d'avenant au marché n' 216/F132/CPMPSS/2016 relatif à la Foumiture et
montage des équipements biomédicaux lot n' 8 (Pneumatique), Réf. lettre no 085/MS/CPDM/SP
reçue le 04 juin 2018
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Décision
Sur la base des infomations fournies la CNCMP approuve ledil projel d'ovenanl pour un monlant de
6 266 EUROS HT et un crédit d"impôt de 92.105 MRU et un délai supplémentaire de 15 jours.
15o/- Examen du projet d'avenant au marché n" 217 E/33/CPMPSS/2016 relatif à la foumiture des
équipements pour cuisine et buanderie lot n" 9, Réf. lettre no 085/-NIS/CPDM/SP reçue le 04 juin
2018

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit avenant pour un monlant de 539
992 MRU HT et un crédit d 'impôt de 189.612 MRU et un délai supplémentaire de 30 joars.
160l- Examen du projet d'avenant au marché n' 2131F/29ICPMPSS/2016 relatif à la foumiture,
installation des équipements pour lot n' 5, Imagerie Médicale et Parcs, Réf. lettre no 085/MS
/CPDM/SP reçue le 04 juin 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledil projet d'avenont pour un montont
de 2 583 737 MRU HT et un crédit d'impôt de 510.528 MRa et un délai supplémentaire de 30 jours.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
17ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de matériel
informatique pour les élections 2018; Réf. : lettre nol8l/CENI/P reçue le 11 Juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente
Directe ovec CDI , pour un montant de Six Millions Deux Cent SLU Mille Ouguiyas (MRA) Toutes
Toxes Comprises 6 206 000 MRU TTC et un délai d'exécution de 05 Jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNT,TCS DE MAURITAI{IA AIRLINES
18o/- Examen du rapport d'évaluation des ofïres relatives à la fourniture de Kérosène (Jet A-1), du
gasoil et de I'essence au profit de Mauritania Airlines, Réf. lettre no l29lDGl20l8 reçue le 09 juin
2018

Décision
Ce dossier esl reporté pour les motifs suivants :
- la commission d'analyse ne doit pas comprendre des membres de la commission de passation des
marchés ;
- déterminer le régime fiscal des prix proposés.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE UAPAUS
19ol- Examen du projet de marché relatif à l'ectrification de la zone de I'Aftout Echergui ( lot 2), Réf:
Iettre no00l7I/CPMP/APAUS reçue le 10 Juillet 2018
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.Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec EL
SEWEDY TD pour un montant de onze millions six cenl cinquante deux mille neuf cent qualre vingt
deux virgule soixante cinq (II 652 982,65) Dollars ASD HT et un crédit d'impôts de 132 763 227,59
MRU avec un délai de dix huit (18) mois
20ol- Examen du projet de marché relatif à l'électrification de la zone de I'Aftout Echergü (lot 1) , Réf:
lettre n0000172/CPMP/APAUS reçue le 10 Juillt 2018

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé ovec EL
SE\|/EDY TD pour un ntonlanl de huil millions cent quarante cinq mille trois cenl trcnte sk virgule
trente huit (8 115 336,38) Dollars USD HT et un crédit d'impôts de 106 458 035,03 MRU aÿec un
délai de dix huit (18) mois
21ol- Examen du projet de marché relatif au suivi et au contrôle des travaux de réalisation en quatre
lots de
forages dans
localités: Lotl,Réf lettre: l52 du 04 Juillet 2018 de |APAUS.

lll

lll

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de mtrché passé avec IGES
ENGINERERING pour un montant de deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) MRU HT
et un crédit d'impôts de 448 000 MRU

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT.TCS DU CSA
22ol- Examen du projet d'avenant au marché n' 207/F138/CMD/CSA/2018 relatif à la Foumiture de
555 tonnes de riz Mauritanien, Réf. lettre no 046/CPMP/CSA/ reçue le l0 juillet 2018

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant portant sur un
changeme t de domiciliation bancaire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LA SNDE
23ol- Examen du projet de DAOR pour les travaux du réseau de distribution d'eau de la zone de
Tavregh Zeina (lot 4), Réf: lettre no8S9/CPMP/SNDE reçue le 06 Juillet 2018
Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR et autorise son lancemenl

24ol- Examen du projet de DAOR pour les travaux d'extension et de réalisation de branchements
particuliers sur le nouveau Réseau de Distribution de Nouakchott, Réf: lettre no 8S9/CPMP/SNDE
reçue le 06 Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit DAOR et autorise son lancemenl

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTT,TCS DE LA SOMELEC
25ol- Examen d'une Demande de Proposition relative à l' étude de faisabilité des APD et des DAO et
d'assistance au maitre d'ouvrage pour la réalisation de la ligre électrique HT 225 kv entre AkjoujtChami, Ref lettre 1093 du 06 Juillet 2018 de la SOMELEC
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opptouÿe ladile Demande de Propositions sous
resérve de proposer un modèle de contral forfaitaire pour la phase étude et un modèle de contrat au
ten ps passé pour la phase assistance
a"+r,

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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- Ciré Amadou
- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi

a

- Mohamed Saber
Le reDrésentant du Contrô[e Financier : Abderrahmane Abdoul
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