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PROCES VERBAL

N'35/CNCMP/2018
DU 18/07

Le mercredi 18 iuillet 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.

Etaient Drésents:
- Ciré Amadorl 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 Abdellahi Zeine, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
1o/- Examen du projet de DAO relatif à I'acquisition de 3 100 t de blé et 100 t d'huiles alimentaire
destinés au progftrmme EMEL 2018, Ref.: lettre no 4912018 dt 1710712018 de la CDM/CSA

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancemenl

COMMISSION DES MARCHÉS

»U

DÉPARTEMENT

DE L'EQUIPEMENT ET

DES

TRANSPORTS
2ol- Examen du projet d'avenant relatifaux travaux de construction du lot nol Kaédi - Koundel de la
route Kaedi - maghama, Réf. : lettre no022ISP/CDM/MET reçue le 09 juitlet 2018.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant avec un montant TTC de
53 329 030 MRU ovec un délai supplémentaire de 7 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
3o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation des barrages de Dakhlet
Kourouraye ( Commune de Kamour, Wilaya de l'Assaba) et Oum Echned ( Commune d'El Medah,
Wilaya de l'Adrar) en deux lots distincts, Réf: lettre no0095/CMD/MA reçue le 16 Juillet 2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpptouÿe ledit projet de DAO et autorise son
loncemenl sous resérve de prendre en compte les obsemations annexées à l'ertroil de décision el lui
transmetlre une copie corrigée du DAO avant son lancement

4ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un Ingénieur conseil au profit du projet
PDRIANSM, -Rlllettre 194 du 16 luillet 2018 de la CDM/ MA,
Décision
Sur la base des informations foarnies, lo CNCMP approuve le projet de marché avec le groupement
de bureaux BMH/HYDROPACTE/BSH pour un montdnt de 22.771.425 MRA HTT et un crédil
d'impôts de 3.643.428 MRU et un délat de 36 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5o/- Examen de la demande de remise de pénalités de retard relatif à La construction de logements à
Zouerate (Programme SNIM), Réf. lettre no 058/MHUAT/CDM/SP reçue le 1l juillet 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuve ladile remise des pénolités de retard pour
un monlanl de 2 133 571 MRU en faveur du groupement GB TP/APREST.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
60l- Examen de I'avis de manifestation d'intérêts relatif au "Recrutement d'un cabinet spécialisé dans
I'ingénierie de bassin, la certification et l'exploitation en commun des réserves" , réf lettre 031 du
vendredi 13 Juillet 2018 de ls CDM/ MPEM
Décision
Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP approuÿe l'avis de manifeslation d'inlérêts relotÿ
au 't Recrutement d'un cabinet spécialisé dans l'ingénierie de bossin, la certiJication el ltexploitation
en commun des réserves".
7ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives relative au recrutement d'un
cabinet de conseil specialisé dans I' analyse de commercialisation de gaz naturel et de GNL dans le
monde entiet Réf lettre 032 du 16 Juillet 2018 de la CDM/ PEMI.

Décision

base des informations fournies, la CNCMP appruuve le rapport d'évaluation des
mandestations d'intérêts relotives relative au rcctulement d'un cabinet de conseil specialisé dans l'
analyse de commercialisation de gaz naturel et de GNL dans le monde entier.

Sur

la

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
8o/- Examen du projet d'avenant relatif à la construction d'une maison de jeunes dans la Commune
de Mounguel, Réf. : lettre no09l/S
D
IDIC reçue le 12 juillet 2018.
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Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuve ledit projet d'avenant pour un montonl
TTC de 8 040 086 MRO avec un délai supplémentaire de 3 mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
9ol- Examen du projet d'avenant relatifà l'approvisionnement des centres d'hémodialyse du Pays en
intrants et matériels d'hémodialyse.Réf. : lettre no119/SP/CPDM/SM reçue le l3 juillet 2018.

Décision
Ce

point

est reporté

pour apprulondissement

n" 364/T149ICPMPSS/2014 relatif à la construction du
Centre National de Cardiologie à Nouakchott, Réf. lettre no 0ISiSP/CPDM/SM reçue le 2Ojuin 2018
10o/- Examen du

projet d'avenant

au marché

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'avena l pout un montanl
HTT de 265 662 110 MRO et un crédit d'impôts de 731 017 MRU avec un délai supplementaire de

I

45 jours

.

llo/- Examen du projet de marché

passé par entente directe relatif à la location de 4.500 licences
Microsoft poste de travail pour le service public et assurance software pour les 750 licences Microsoft
Poste de travail et toutes les autres licences Microsoft serveurs acquises au titre du marché 2010; Réf. :

lettre no12S/MS/CPDM/SP reçue le 18 Juillet 2018.
Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente
Directe avec le fournisseur Komunik, pour un montant annuel de Deux Millions Trois Cent QuatreWngt et Un Mille Six Cent Cinquante et Un Dollars Toutes Tiues Comprises (2.381.651U5D TTC) et
un délai global de 05 ans.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
12ol- Examen du DAOR relatifà la fourniture du matériel électoral pour l'organisation des élections de
2018; Réf. : lettre no186/CENUP reçue le 18 Juillet 2018.

Déchion
Sur la base des informntions fournies, la CNCMP approuve et aüortse

k

lancement dudit DAOR.

13o/- Examen du DAOR relatif à l' impression des documents électoraux pour l'organisation des
élections de 2018; Réf. : lettre n'186/CENI/P reçue le 18 Juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et auturtse b lancement dudit DAOR.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE MAURITANIA AIRLINES
14ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des oftes techniques et financières relatives à l'acquisition
de (Jet A-1, carburant gasoil et essence) au profil de MALRéf.: lettre no0005/2018 du 17107/2018 de
Ia CMD/MÀI
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Décision

Sur

la

base des informotions fournies,
l'attribulion des lols comme suil:

la

CNCMP appruuve ledit rapport révisé proposant

- lol 1: attribué à TOTAL Maurtnnie pour une durée de 12 mois et un prix par litre de:
27,40 MRU HT pour le JET A-1 ovec quantités minimales de I 027 500 litres et maximales de 10 000
000 litres
38,46 MRU TTC pour le gasoil avec quantités minimales de 180 000 litres et moximales de 225 000
lilres
43,64 MRU TTC pour l'essence avec quantilés minimales de I 500 litres et maximales de 2 000 litres
- lot 2: attribué à STAR OIL pour une durée de 12 mois et un prix par litre de:
30,63 MRU HT pour le JET A-I avec quantités minimales de 1 512 500 litres et moximales de I 700
000 litres

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE L'APAUS
15o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour le projet
d'électrification, en deux lots distincts, du liuoral nord dans les localités de Bellawakh, Lemssid, Tiwilit
et M'Heijrat, Réf: lettre noO074/CPMPAPAUS reçue 16 Juillet 2018
Décision
Sur la base des inlomations foamies, la CNCMP approuve ledit rapport révisé

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SNDE
160l- Examen de demande de remise de pénalités de retard relatif à la réhabilitation et renforcement
du réseau de répartition et de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott (lot 1); Réf. : lettre
no858/DG/SNDE reçue le 05 juillet 2018.

Décision
sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ladite remise des pénalités de retard pour
un montant de 416 339 .44 Euros et 41 438 060-58 MRO en faveur de CGC.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC
l7ol- Examen du projet d'avenant au marché de développement des systèmes électriques de la zone
Est lot 4 :Réalisation des réseaux électriques dans les zones Amourj-Adelbegrou et Adelbegrou-Champ
captant BOUGHLA, Réf. : lettre no1O94/DG/SOMELEC reçue le 06 juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP apptouÿe ledit projet d'avenant aÿec un mo tont
de 609 543,78 Euros HT et 9 116 212.28 MRU HT avec un délai supplémentoire de 10 mois.

du projet d'avenant au marché de développement des systèmes électriques de la zone
Est lot 2 : Réalisation des réseaux électriques dans les zones Aion-Doueirara,et tembadra - Néma Réf. :
lettre no1067/DGiSOMELEC reçue le 02 juillet 2018.
18o/- Examen

Décision
sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit projet dtavenonl avec un montont de
719 477.E1 Euros HT et 12 454 233.26 MRa HT ovec un délai supplémentaire de l0 mois.
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19o/- Examen du rapport d' évaluation des propositions financières relatives au

suivi au contrôle et à la

'supervision des travaux du projet de réalisation clé en main des lignes 225 kv entre Nouakchott et
Zouerate, réf lettre 1096 du 06

Juillet 2018 de lo SOMELEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluation des propositions
linancières relatives au suivi au conlrôle et à la supemision des lravaux du projel de réalisation clé
en main des lignes 225 kv enfie Nouakchotl et Zouerale.

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent

bÿu

- Ciré Amado
- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
Le

entant du

Financier : Abderrahmane Abdoul
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