i-.üq5..Jl 4-:.)L,yl rlrf-*"+.tl

République lslamique de Mauritanie
Honneur - Fralern(é - Ju8trce

itil

!...-.l-

Ministère Secrétariat Générâl du
Gouvernement

AJ tÉ,-*! ;^rtrJt

;-jLi,

-..)--:,

iit,.T| itljC|

i

â'.larr i--b.!l
; ar..-...rjl \:,r :: ! !l

Commission Nationâlâ de Contrôle
des Mârchés Publics

PROCES VERBAL
NO 5/CNCMP/2018
DU 3l/01

Le mercredi 31 janvier 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.

Etaient présents:
- Ciré Amadou, membre du CP
- 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 DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

lo/- Examen du PPM 2018 de SAM,

Â éf,

Lettre No0l reçue le 29/01/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil PPM pour I'année 2018.
2ol- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de l'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot 7), Réf: lettre no002/CMD/IVIET reçue le 30 Janvier 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé pour 36
mois avec EMATARD pour un montant mensuel de quatre vingt mille (80 000) MRU TTC
3o/- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de t'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot 6), Réf: lettre no002/CMD^,IET reçue le 30 Janvier 2018
Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ledit projel de marchë passé pour 36
mois avec EMAMRD pour un montant mensuel de cent mille (100 000) MRU.TTC
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4ol- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de l'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot 5), Réf: Iettre no002/CMD/IVIET reçue le 30 Janvier 2018

'

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé pour 36
mois avec le groupement NNI/TPS pour un montant mensuel de soixante douze mille cinq cent
(72 s00) MRU TTC
5o/- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de I'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot 4), Réf: lettre no002/CMD/MET reçue le 30 Janvier 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé pour 36
mois avec INTERCOMIS pour un monldnt mensuel de trois cent cinquanle mille (350 000) MRU
TTC
60l- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de I'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot 3), Réf: lettre noOO2/CMD/MET reçue le 30 Janvier 2018
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé pour 36
mois avec EPS pour un montant mensuel de cent huit mille trente trcis el neuf centimes (108
033,9) MRU TTC
7ol- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de l'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot 2), Réf: lettre noO02/CMD/IVIET reçue le 30 Janvier 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé pour 36
mois avec MF SERVICES pout un montant mensuel de cenl sokante quatorye mille cinq cenl
quatre vingt (171 580) MRU TTC
8o/- Examen du projet de marché relatif au service de nettoyage de l'Aéroport Intemational Oum
Tounsy de Nouakchott ( lot l), Réf: lettre no002/CMD/l\,IET reçue le 30 Janvier 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé pour 36
mois avec EPS pour un monlant mensuel de trois cent trente mille sk cent quaranle sepl et trok
centimes (330 647,3) MRU TTC

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la fourniture et
installation d'un dispositif de balisage lumineux à I'Aéroport de Zouérate; Réf: lettre
no:003/CMD/ÙIET reçue le 29 janvier 2018.
Décision
Sur lu base des inlormations fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit rapport d'évaluation technique
et rtnancier attribuant lafourniture, l'installalion d'un balisage lumineux destinés à l'aéroporl de
Zouerate à la societe ELECTRIC SERVICES BALISAGE SARL pour un montont de Deux
Cent Sokante Dix Neuf Millions Cinq Cent Quatre Wngt Dix Sept Mille Deux Cent Sokante
Deux Ouguiyas (279 597 262 MRO) TTC soit 27 959 726.2 MRU et un délai de livraison de Sk
(6) mois .
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'10o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'extension de I'aire de statioffrement des
avions de l'Aéroport Intemational Oumtounsy de Nouakchott, Réf: lettre CMD^4ET reçue le 3l
Janvier 2018
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son ldncement
sous resérve de prendre en cornple les observations annetcées ù l'extrait de décision et lui
transmettre une copie du DAO avant sa publication

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
11o/- Examen du PPM 2018 de PRAPS, Réf; Lettre No01/CMD reçue le31/01/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2018.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
l2ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de matériel et consommables de culture in
vitro pour le laboratoire de culture in vitro à Atar, Réf: lettre no04/CMD/MA reçue le 30 Janvier
2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec
COTRAM pour un montant de deux cent trente huit millions cinq cenl trente huit mille quatre
cent ÿingt (238 538 420) MRO HT et un crédit d'impôts de 84 471 383 MRO avec un délai de huit
(8) mois.

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

l3o/- Examen du PPM 2018 de PNIDDLE, Réf. Lettre No365/P/CPMPS SOUY reçue le
20fi212017Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2018-

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
14ol- Examen du projet de marché relatifà la foumiture de deux véhicules tout terrain pick-up (4x4)
double cabine en seul lot au profil de I'AMI ; Réf : lettre no: 0I/18/CPDM/MEF reçue le 30
janvier 2018.

Décision
sur la base des informations fournies,la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec
cMDA-sA pour un montant de Deux Millions cinq cent soixante Mille ouguiyas 2 s60 000
MRU TTC avec un delai de trente (30) jours.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE
15o/- Examen d'un additif du DAO relatif à I'acquisition de matériel informatique pour le Datacenter
du système intégré de gestion ; Réf: lettre no136/SNDE reçue Ie 26 janvier 2018.

Décision
Sur lu base des informationsfournies,la CNCMP n'a pas d'objection audit additif,
16"/- Examen du projet de marché relatif aux contrôle de travaux de pose de 7 Km de conduite en
fonte ductile revêtue en polyuréthane entre le carrefour Madrird et le pole de Toujounine, Réf lettre
103 de la CPMSNDE reçue le 22 Janvier 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte l'examen du dossier pour
taux d'uvancement des travaux et la consistance des travaux restants.

fournir le

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC
17ol- Examen de projet d'Avenant au marché no 09/CMI/2015, relatif à I'assistance de la
SOMELEC pour le recrutement des entreprises de travaux du projet de construction des lignes 225
kV entre Nouakchott et Zouerate et des postes associés, Réf: lettre no98/2018 reçue le 26 Janvier
2108
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant pour un montant de
cent vingt neuf mille treize (129 013) Euros HT avec un délai de huit (8) mois.
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LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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