r,:JAtS;y------:t

i1it+.1r-ll r-t.c)t*r)t

Republique lslamique de Mauritanie
Honneur . Fraleanrté - Ju3trce
Ministè.e Secrétariat Général du
Gouvernemênt

.til

;-.rÉâ--lJ ;.rtrJl

!*+"1l

l

- .t)-:

J..jt-.Yl ôtljCt

zE!

;,.-ruil: i .:tcrt ;,-:,.tlt

Commission Nationale da Contrôle
des Marchês Publics

i-r_fr-rrJt .:-rtii..al

t

PROCES VERBAL
NO 37/CNCMPi2O18
DU 02i08

Le jeudi 2 août 2018 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Ciré Amadou.

Etaient nrésents:
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN
1"/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de neuf postes de santé dans
certaines localités de l'intérieur du pays ( lot 1), Réf: lettre no 00II/CPMPÆADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuve ledit projet de marché passé ovec BBS
pour un montant de trois millions cinq cent huit mille huit cent quate vingt onze (3 508 891) MRU
TTC et un délai de quatre (4) mois

2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de neuf postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 2), Réf: lettre no OOII/CPMP/TADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé avec CG TP
Sarl pour un montant de sk millions deux cenl vingt qaate mille cinq cent soixanle dix neuf ( 6 224
579) MRU et un délai de quatre(4) mois

3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de neuf postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 3), Réf: lettre no O0II/CPMP/TADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec TTS
pour un montant de deux millions huiî cent qualre ÿingt quatorze mille cent quatante sept (2 894
UD MRa TTC et un délai de quatre (4) mois

4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de neuf postes de santé dans
certaines localités de l'intérieur du pays ( lot 4), Réf: lettre no 0OII/CPMP/TADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé avec GRH
pour un montant de trois millions quatre vingt six mille sept cent soLyante neuf (3 086 769 ) MRU
TTC et un déloi de quatre (4) mois

5o/- Examen du projet de marché relatif aux lravaux de construction de neuf postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 5), Réf: lettre no 00l1/CPMP/TADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché possé avec Ets
AOMM Sarl pour un montant de dix millions seize mille deux cent soixonte ûeize ( 10 016 273) MRU
TTC et un délai de quatre (4) mois
60l- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de neuf postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 6), Réf: lettre no 00ll/CPMPÆADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec GSC
TP pour un montant de trois millions deux cent onze mille trois cent un (3 2ll 301) MRU TTC et un
délai de quatre (4) mois

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de onze postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 1), Réf: lettre no 00ll/CPMP/TADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché: passé avec le
groupemenl EECTP/E|s AKHSAR pour un montant de sept millions quotrc cent huit mille cinq cent
quaronte quatre (7 408 544) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois
8o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de onze postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 2), Réf: lettre no OOII/CPMPÆADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé ovec TCC
Sarl pour un montdnt de trois millions îrcis cent vingt et un mille cent quaranle cinq ( 3 321 145)
MRU et un délai de quafie(4) mois
9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de onze postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 3), Réf: lettre no 0O11iCPMP/TADAMOUN reçue le 31
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,Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec GSC
TP pour un montant de six millions quofie cent quarunte deux mille six cent deux (6 412 602) MRU
TTC et un délai de quatre (4) mois

l0o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de onze postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 4), Réf: lettre no 00II/CPMP/TADAMOUN reçue le 3l
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec AL
BARAKA pour un montont de cinq millions cinq cent soixante huit mille quatre cent qudtre vingt (5
568 480 ) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois

llo/- Examen du projet de marché relatif aux travaux

de construction de onze postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( lot 5), Réf: lettre no 00f UCPMP/TADAMOUN reçue le 31
Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé aÿec CGR
Sarl pour un monlant de cinq millions neuf cent soirante cinq mille huit cent trcnte huit (5 965 838)
MRU TTC et un délai de qudtre (4) mois

l2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de onze postes de santé dans
certaines localités de I'intérieur du pays ( tot 6), Réf: lettre no 00f I/CPMP/TADAMOUN reçue le 3l
Juillet 2018
Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec GRH
pour un montant de trois millions ttois cent trcnte trois mille deux cent sokante dix neuf (3 333 279)
MRa TTC et un délai de qaatre (4) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS
13o/- Examen du complément d'informations pour la convention de délégation de maiûise d'ouvrage
pour la réalisation des travaux de réhabilitation de I'Aéroport et de la voirie de Néma, Réf: lettre
CMD/IIET reçue le 3l Juillet 2018

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention de mailrise
d'ouvrage passé avec la SNIM pour un montant de lrois cenl quarante deux millions soixante treize
mille deux cenl soixante quatorze(342 073 274 ) MRU TTC et un délai de six (6) mok

14ol- Examen du projet d'avenant relatif aux travaux de construction du lot no2 Koundel - Maghama
de la route Kaedi - maghama, Réf, lettre no 0018/SP/CDM/MET reçue le 3l juillet 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit aÿenanl pour un montant de 87 831
491,9 MRU TTC et un délai de 7 mois

;*PV N" : 37 du 2 août 2018

ü

'v

/

Page : 3

l5o/- Examen du projet d'avenant relatif aux Travaux de la construction des lots no
Atar - tidj ikja, Réf. lettre no 0019/SP/CDM/MET reçue le 3l juillet 2018

1 et 2 de la route

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit avenont pour un montant de I 927
595 265 MRO HT soit 192 759 526 MRU HT et un crédit d'impôts de 36 624 310 MRU ovec un délai
de I mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
160/- Examen

du projet d'avenant relatif

à

la construction de deux châteaux d'eau à Teyaret Esdar,
Réf. : lettre noI00/IVIA/CMD/SP reçue !e 30 juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit avenont sons incidence Jinancière
et porlant sur le changement de la domiciliotion bancaire

l7ol- Examen d'un avis intemational de manifestations d'intérêts relatif au contrôle des travaux

de

faucardage/ Curage de I'axe hydraulique du Gouere Est 10 Km, de réhabilitation partielle du périmètre
de M'Pourié 3000 Km et d'aménagement du périmètre de Mbakh-Diuk 637 Hectare, Réf lettre: I0l du
30 Juillet 2018 de la CMD/IÿIA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve l'avis international de monifestations
d'intérêls relolf au "Contrôle des lravaux de faucordage/Curage de l'axe hydraulique du Gouere Esl
I0 Km, de réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié 3000 Km et d'aménagement du périmètre
de Mbakh-Diuk 637 Hectare".
18o/- Examen du projet de marché relatif à I'assistance techrique pour APS et APD et DCE pour le
chanal d'alimentation du lac d'Aleg au Brakna, Réf bfie 103 du 31 Juillet 2018 de la CDM/MA,

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP apprcuve le projet de marché avec le bureau
NOVEC pour un montant de 180,000 Euros TTC et 6.790.000 MRU et un délai de I mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
19ol- Examen du DP : Contrôle des travaux de construction des locaux de la chancellerie et de la
résidence de I'ambassade de Mauritanie à Riyad. Ref lette 071/MIIUAT/CDM/SP en date du
31/07/2018 de la CDM/MHUAT,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve la demande de propositions en objet sous
réserve de prendre en considération les observations ci-après :
o préciser le modèle de controt;
c revoir les points consocrés à lo pondérotion7|% 30% (il s'agit là d'un contrôle de trvaux qui ne
nécessitent pas forcément un aspect technique poinln,) ;
o diminuer à 70 points le score technique minimum
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME
20ol- Examen du complément d'informations pour le projet de DAOR relatif à la consffuction d'un
hangar à Noudhibou pour le compte de la Société Chantiers Navals de Mauritanie, Réf: lettre no
08O2/CMD/MPEMA reçue le 30 Juillet 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR et aulo se son lancement
sous resérve de prendre en compte les ohserÿalions annexées ù l'extrait de décision el lui transn ettre
une copie corfigée du DAOR ovant son lancemenî

2lol- Examen du PPM 2018 de SCNM, RéJ Lettre N"0025/MPEM/CDM/SP, reçue le 0l/08/02018.
Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
22ol- Exrmen du PPM 2018 du Projet RSS2/GAVI, Réf. Lettre No00I38/MS/CPDM/SB reçue le
27t07t2018-

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledil PPM pour l'année 2018.
23ol- Examen du projet d'avenant relatifà l'approvisionnement des centres d'hémodialyse du Pays en
intrants et matériels d'hémodialyse.Réf. : lettre noll9/SP/CPDM/SM reçue le 02 Août 2018.

Décision
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP approuve ledit aÿenant pour un montant de 17 520
OOO MRU HT

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SNDE
24ol- Examen du projet de DAO relatif à la réaiisation des travaux du lot 10 du réseau de distribution
d'eau de la ville de Nouakchott, Ref : lettre no 957/CPMP/SNDE reçue le 31 Juillet 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autofise son lancement
sous resérve de prendre en compte les obserÿations annexées à l'extrait de décision et lui transmettrc
une copie corrigée du DAO avant son ldncemefil

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC
25ol- Examen du projet d'avenant n'2 relatif au marché 27 CMI 2014 portant sur le contrôle, la
coordination et la supervision des travaux du projet de construction d'une centrale hybride solaire
photovoltaique {hermique diset à Kiffa et Guerou" Réf lemre 1184 du 25 luillet 2018 de la
SOMELEC.
Décision
Sur la base des informatio ns fournies, la CNCMP approuve l'avenant n"2, sans incidence jinancière,
relatif au marché 27 CMI 2014 portant sur le contrôle, la coordination et la superÿision des lravaux
du projet de construction d'une centrale hybride solaire pho toÿoltaique -thermique disel à Kiffa et
Guerou.
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260l- Examen du projet d'avenant n"
relatif au marché CMV2018 portant sur le contrôle, à la
coordination et à la supervision des travaux du projet de construction d'une centrale hybride solaire'
photovoltaique- thermique à Kiffa et Gwrou, Réf lettre II83 du 25 Juillet 2018 de lo SOMELEC.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve l'ovenant n"I, sans incidence finoncière,
relatif au marché CMA2018 portant sur le contrôle, à la coordination et à la supervision des
travaux du projet de construclion d'une centrole hybride solaire pholoÿoltaique- lhermique à Kiffo el
Guerou
27ol- Examen du PPM 2018 de la SOMELEC, Àr'I Lettre N"001226, reçue le 02/08/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouve ledit PPM pow ltannée 2018.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRÉ AMÀDO
Les Membres du Comité Permanent

:

- Raifa Kassim
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- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
Le représentant du Con
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