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Secrétariat Général du Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

PROCES VERBAL
N° 36/CNCMP/2014

DU 03/09

L'an deux mille quatorze et le mercredi trois septembre à treize heures, 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 Ould Moulaye Zeine.

Etaient présents:

Mohamed Abdellahi Ould Zeine, Membre du CP
Brahim Ould Hamed, membre du CP
Yacoub Ould Haibelty, Membre du CP
Ciré Amadou, Membre du CP
Raifa Mint Kassim, Membre du CP
Abderrahmane Abdoul, représentant du contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1°1-Examen du DAO des travaux de construction de la route Amourj-Adel Bagrou (lot 2), réf
lettre n°212/CPMP/Slreçue le 25 août 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit
DAO sous réserve deprendre en considération les observations en annexe.

2°1-Examen du complément d'information demandant la non objection sur les projets de
marchés suivants :

1. Achèvement des travaux de construction d'un stade de 1000places à Néma ;
2. Construction des bureaux et logements de 09 Moughataa de Nouakchott;
3. Extension des bureaux des Wali et construction des résidences des wali et des sièges de

la délégation régionale du MHUAT (lot 5 et 6) réf lettre n°223/CPMPISI reçue le 02
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesdits projets de
marchés àpasser comme suit :

1. achèvement des travaux de construction du stade de Néma: avec l'entreprise
SMCR TP pour u montant de 337.747.629 UM TTC et un délai d'exécution de dix
(JO)mois;

2. construction des bureaux et logements de 09Moughata de Nouakchott:

lot n°J avec MAUR/BAT pour un montant de 91.959.643 UM TTC et un délai
d'exécution de dix (JO)mois;
lot n°2 avec SEB TP pour un montant de J04.260.680 UM TTC et un délai
d'exécution de dix (JO)mois;
lot n° 3 avec SEBS pour un montant de 96.988.994 UM TTC et un délai d'exécution
de dix (J0) mois ;
lot n° 4 avec STS pour un montant de J00.001.608 UM TTC et un délai d'exécution
de dix (10) mois ;
lot n°5 avec EMC pour un montant de JJJ.645.200 UM TTC et un délai
d'exécution de dix (JO)mois;
lot n°6 avec Ets EL VETH pour un montant de 96.JJ0.059 UM TTC et un délai
d'exécution de dix (JO)mois;
lot n°7avec MISA pour un montant de J07.9JO.965 UM TTC et un délai d'exécution
de dix (JO)mois;
lot n°8 avec 2C-TP pour un montant de 91.526.720 UM TTC et un délai d'exécution
de dix (J0) mois ;
lot n°9 avec ENNEJAH pour un montant de 99.339.238 UM TTC et un délai
d'exécution des travaux de dix (JO)mois;

3. extension des bureaux des Wali et construction des résidences des wali et des sièges
de la délégation régionale du MHUAT (lot 5 et 6) réf lettre n°223/CPMPISI reçue le
02 septembre 20J4.

Lot 5: avec SMCR TP pour un montant de J35.629.284 UM TTC et un délai
d'exécution de dix (JO)mois;

Lot 6: avec SOBRU pour un montant de 71.786.605 UM TTC et un délai
d'exécution de dix (JO)mois.

3°/- Examen du projet d'avenant n°4 au marché des travaux de construction de la route
Nouakchott-Rosso (lot 2), réf lettre n°22J/CPMPISI reçue le 28 août 2014.

Décision

Cepoint est reporté pour justifier le délai supplémentaire demandé.
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COMMISSION DES MARCHES DES SECTEURS DES SERVICES DE BASE ET
INDUSTRIES EXTRACTIVES

4°1-Examen du complément d'informations demandant l'approbation du nouveau rapport
d'évaluation des propositions techniques relatives à la «maitrise d'œuvre du volet
Assainissement du projet eau et assainissement dans cinq (05) wilayas du pays, réf lettre
n°1205/CMSSBIE reçue le 26 Août 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des
offres techniques sous réserve de l'accord du bailleur defonds.

5°/-Examen du complément d'informations demandant l'approbation du nouveau rapport
d'évaluation des propositions techniques relatives à la «maitrise d'œuvre du volet Eau du
projet eau et assainissement dans cinq (05) wilayas du pays, réf lettre n°1207/CMSSBIE
reçue le 27 Août 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des
offres techniques sous réserve de l'accord du bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

6°/-Examen de quatre (04) projets de marchés relatifs à l'équipement de 20 forages à
l'intérieur du pays, réf lettre n°552/CPMP!Sr reçue le 27aoùt 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, et de la confirmation pas la commission fiscale des
crédits d'impôt, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesdits projets de marchés à passer
comme suit sous réserve de l'accord du bailleur defonds:

Lot 1: à passer avec l'Ets Mohamed Ould Saleck (EMOS) pour un montant de
53.474.850 UM HT avec un crédit d'impôt de 7.410.780 UM et un délai de livraison
de quatre (04) mois;

Lot 2 : à passer avec le groupement SOCISOCOSAF pour un montant de
82.010.000UM HTT avec un crédit d'impôt de 35.132.440 UM et un délai de
livraison de six (06) mois ;

Lot 3: à passer avec l'Ets El Maali et Frères pour un montant de 100.667.000 UM
HT avec un crédit d'impôt de 10.436.340 UM et un délai de livraison de cinq (05)
mois;

Lot 4: à passer avec le groupement RESEAU-TDIGRH pour un montant de
114.638.000 UM HT avec un crédit d'impôt de 26.503.596 UM et un délai de

~
livraison de cinq (05) mois.
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7°/-Examen des PPM suivants :

1. PPM complémentaire n°1 de la Direction de l'Elevage pour l'année 2014,
2. PPM complémentaire n°4 de La DAR pour l'année 2014;
3. PPM complémentaire n°1 du ProLPRAF réf lettre n°463/CPMP/Sr reçue le 02

septembre 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits PPM pour l'année
2014.

8°/-Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'audit des comptes du
PAHABO, réf lettre n°456/CPMP/Sr reçue le 28 août 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de
marché à passer CERTIF pour un montant de 900.000 UM HT avec un crédit d'impôt de
126.000 UM et un délai d'exécution de quarante cinq (45)jours.

'
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICSIDPEF

9°1-Examen des Demande de propositions suivantes :
1. DP relative à la fourniture de services d'éducation de formation et d'encadrement au

profit des groupes ciblés du PALAM dans la Wilaya du Hodh Echargui.

2. DP relative à la fourniture de services d'éducation de formation et d'encadrement au
profit des groupes ciblés du PALAM dans la Wilaya du Gorgol ;

3. DP relative à la fourniture de services d'éducation de formation et d'encadrement au
profit des groupes ciblés du PALAM dans la Wilaya Tagant, réf lettre
n°108/CPMPIDPEFreçue le 26 août 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdites demandes de
propositions sous réserve de l'accord du bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/ENER

10°/- Examen de demande de recours par entente directe du projet de marché relatif à
l'exécution des travaux d'accotements d'une largeur de 2 m sur les deux cotés de la route à
partir du PK 90 de Nouakchott vers la Boutlimit (50 km).réf lettre n°019/CPMPIENER reçue
le 25 août 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de
marché à passer avec PWC Mauritanie pour un montant de 845.515.200 UM TTC et unh/J ..,,....
délai d'exécution des travaux de six (06) mois. C,rV
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/CAMEC

11°/- Examen de la demande de passation par entente directe des marchés relatifs à
l'acquisition d'antibiotiques, réf lettre n°006/CPMPICAMEC reçue le 14juillet 2014.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesdits projets de
marchés àpasser comme suit :

GSK pour un montant de 1.468.186 Euro TTC avec un délai de livraison de six (06)
mois;
BOTU pour un montant de 618.270 Euro TTC avec un délai de livraison de six (06)
mois;
PIEX pour un montant de 1.947.899,38 Euro TTC avec un délai de livraison de six
(06) mois;
SANOFI pour un montant de J.947.899,38 Euro TTC avec un délai de livraison de
six (06) mois.

MohamedAbdcllahi Ould Zein(J / r:

Brahim Ould Hamed il:'
YacoubOuld HaibeltyV

Les Membres du Comité Permanent
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