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PROCES VERBAL No03 du 2010112013/ C.P.M.P.S.S

1. Pour Examen de la lettre N"136 du 17 Janvier 2013, relatif au Procès verbal de négociation et
att Proiet de marché pour l'assistance technique aux structures (MDEFPNT, ARE et L'APAUS) pour
définir la mise en æuÿFe des principes de I'accès ouvert au réseau et du Partenariat Public Privé pour
le backbone national, et développement du dossier d'appel d'offres et cahier des charges et
développement du business plan et structure de gestion.

2. Pour Examen de la lettre N"134/WARCIP-MAURITANIE du 16 Janvier 2013 relative à la
demande de validation de la DP N"03 pour la réalisation de l'étude portant sur la détermination des
conditions techniques et financières pour l'accès à des réseaux enfibres optiques détenus par des
sociétés sans licences et constatation de la non objection du bailleur de fond pour la fixation de la
date définitive de dépôt et d'ouverture de la DP.

3. Pour Examen de la lettre N'29-13 du 17 Janvier 2013 relative à l'approbation du projet de
marché à commandes pour l'acquisition de la matière d'æuvre nécessaire pour la fabrication de
37.312 Tables bancs.

4. Pour Examen de la lettre N"503-13 du 20 Janvier 2013 relative à la demande d'approbation des
additifs et éclaircissements (Addendum) apportées au DAO N"0L/INAP-FTP/PRESM/2013 pour la
Fourniture d'équipements, d'outillages et de la matière au profit du Centre de Formation
Professionnelle des Mahadras i'ATAR et du Centre de Formation et de Perfectionnement
Professionnel de KAEDI.

Poînt 1 : Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité controctante : MDEFPNT/WARCIP

Décision z La Commission approuÿe le projet de marché attribué au Groupement
CADMOS/IIDCOM/PROGRESSUS-CORPORATION/BIRD&BIRD pour un montant
de 184 752 196,75 UM HTT et un crédit d'impôt de 25 865 303,8 UM TTC, pour un délai d'exécution
de 9 mois, sous réserve de l'ayis de la CNCMP et du Bailleur de Fonds.

Sitt. rveh : .+r!ÿrr.rpnlpsli.g(l\.urr



Point 2 : Mode de passation : DP
Financement: IDÀ
Autorité contractante : MDE FPNT/WARCIP

Décision i La commission constate la non objection du bailleur de fonds sur la Dp e fixe la date
limite de dépôt et d'ouverture des propositions au 27/02/2013 à l2 heures TU.

Point 3 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contrilctante : MDE FPNT/PEES

Décision : La commission approuve le projet de marchë à commandes pour un maximum de 37.312
tables bancs et un minimum de 8500 tables bancs attribué à Ets ZAR pour un montant de 527 04g
187'00 AM TTC correspondant aü maximum de 37.312 tables bancs et pour un délai de 30 jours
après réception du bon de commande, sous réserve de I'avis de la cNCMp.

Point 4 : Mode de passation : AON
Financement : Gouvernement Américain
Aüortté contractante : MDE FPTN/INA?.FT?

D;'écision : La commission approuve les additifs et les éclaircissements apportés au DAO
N"001/INAP-FTP/PA4SM/2013 pour la fourniture d'équipemehts, d'outillages^)t ae b matière
d'æuvre au profit du centre de formation Professionnelie àes Mahadras d'dlAn , et du Centre de
Formation et de Perfectionnement Professionnel de Kaédi.
La date de dépôt et d'ouverture est reportée au 27/02/2013 à 12 h TU au lieu du 06/02/213 à 12 h TU
initialement prévue.

Aryêté le Procès verbal
Fait et clos à Nouakchott, le 20 Janvier 2013

-Moctar Salem Ould Med Yehdiht Membre CpMpSS;

-cheikh saadbouh randia I Membre cpMSS/secrétaire de séance.


