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Secrétariat Général du Gouvernement

Commission Nationalede Contrôle
des MarchésPublics

PROCES VERBAL
N° 33/CNCMP/2013

L'an deux mille treize et le lundi 03 juin à 12 heures, le Comité Permanent de la
CommissionNationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en session ordinaire, sous
la présidence de Monsieur Ahmed Baba Ould Moulaye Zeine, son président.

Etaient présents:

Mohmed Abdellahi Ould Zeine, Membre du CP
Brahim Ould Hamed, membre du CP
Yacoub Ould Haibetly, 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 DU SECTEUR RURAL
·'

l°l-Examen de la lettre N°0286/CPMPSR reçue le 23 mai 2013, demandant l'approbation du
rapport d'évaluation des offres relatives aux travaux de construction du siège de la SNAAT à
Rosso.

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la proposition
d'attribution du lot N°2 au soumissionnaire ELIF pour un montant de 197.515.840 UM
TTC et un délai d'exécution de cinq (05) mois. Concernant le lot n°1 du DAO, le
dépassement du soumissionnaire moins disant n'est pas justifié.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

2°1-Examen de la lettre N°00625/CPMP/SOMELEC reçue le 29 mai 2013, demandant
l'approbation de l'avis à manifestation d'intérêts et la demande de propositions relatifs au
recrutement d'un consultant en charge de la réalisation de l'inventaire et de la réévaluation
des immobilisations de la SOMELEC à niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou.

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve l'avis à manifestation relatif
au recrutement d'un consultant en charge de la réalisation de l'inventaire et de la
réévaluation des immobilisations de la SOMELEC à niveau des villes de Nouakchott et
Nouadhihou.

)/ > ~ ~wJ
Proces verbal du 03juin 2013 'BP: 184 - NouaKclïotf- Mauritanie Tél: (222) 45 25 25 94 - Fax: (222) 45 25 72 50

Site Web : www.cncmp.mr



3°1-Examen de la lettre N°0618/CPMP/SOMELEC reçue le 28 mai 2013, demandant
l'approbation du rapport d'évaluation relatif à la sélection d'un entrepreneur pour la
conception, fourniture, montage et essais de mise en service des équipements destinés à
l'alimentation en énergie électrique du Nouvel Aéroport International de Nouakchott (NAIN).

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation
proposant l'attribution du marché au soumissionnaire Elecnor pour un montant total HTT
non révisable et non actualisable de 2.608.124,40 Euros et 284. 757.468,17 Ouguiya et un
délai d'execution de 10 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR DES
INFRASTRUCTURES

4°/-Examen de la lettre N°0187/CPMP/SI reçue le 02 juin 2013, demandant l'approbation
du plan prévisionnel de passation des marchés du PAN-PA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit plan prévisionnel de
passation des marchés pour l'année 2013.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEURS DE
SOUVERAINETE

5°/-Examen de la lettre N°00114/CPMP/Ssouv reçue le 28 mai 2013, demandant
l'approbation et l'autorisation de lancement des avis à manifestation d'intérêts relatifs à:

l'étude d'aménagement intégré du bassin versant de ketchi ;
l'étude du pont de Diaguily.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP lesdits avis à manifestation d'intérêts.

6°/-Examen de la lettre N°0l 15/CPMP/Ssouv reçue le 03 juin 2013, demandant l'approbation
de l'additif à la demande de propositions relative au contrôle et suivi des travaux de
conception, construction et fourniture clé en main d'une usine de lait UHT à Néma et de trois
centres de collecte.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit additif à la demande de
propositions sous resserve de l'accord du bailleur defonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

7°/-Examen de la lettre N°0199/CPMSACC reçue le 26 mai 2013, demandant l'approbation
du plan prévisionnel de passation des marchés révisé du PRECASP.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit plan de passation de
marchés révisépour l'année 2013.
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COMMISSION DES MARCHES DES SECTEURS DES SERVICES DE BASE ET
INDUSTEIES EXTRACTIVES

8°1-Examen de la lettre N°0587/CMSSBIE reçue le 27 mai 2013, demandant l'approbation
du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la «mise en place de la base
de données pétrolières en Mauritanie».

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

9°1-Examen de la lettre N°0541/CMSSBIE reçue le 29 mai 2013, demandant l'approbation
du projet d'avenant relatif «au réajustement du contrat d'ingénieur -conseil du projet
PAEPA »

Décision
Cepoint est reporté pour complément d'informations.

LE PRESIDENT

Lesmembres du Comité Permanent

AHMED BABA OULD MOULAYE ZEINE
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Mohmed Abdellahi Ould 'Z.ein/ /
RaifaMint Ka~

Abderrahmane Abdoul ~
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