
~PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité - Justice ~~J_,JI ~'il ~J~\

;i,J\~ - ~~! - ùY:.,-
~ 4·s,11 LLI.li ~LA'ilSecrétariat Général du Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des MarchésPublics

L:u-.rJ ~_,_li L4"1
4~1~1 ÂÂ~\

PROCES VERBAL
N° 34/CNCMP/2013

L'an deux mille treize et le mercredi 05 juin à 12 heures, le Comité Permanent de la
Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en session ordinaire, sous
la présidence de Monsieur Ahmed Baba Ould Moulàye 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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1°/-Examen de la lettre N°189/CPMP/SI reçue le 02 juin 2013, demandant l'approbation du
rapport d'analyse des offres techniques et financières relatives à la réhabilitation de la grande
mosquée deNouakchott.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'analyse
proposant l'attribution du marché à l'entreprise EMC pour un montant de 121.766.705 UM
TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

2°/-Examen de la lettre N°188/CPMP/SI reçue le 02 juin 2013, demandant l'approbation du
rapport d'analyse des offres techniques et financières relatives à la construction d'une prison
civile à N'Beika. ·

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'analyse
proposant l'attribution du marché au groupement OUMOUL GHOURA/EBF pour un
montant de 730.000.000 UM TTC et un délai d'exécution de 12 mois.

3°1-Examen de la lettre N°l 86/CPMP/SI reçue le 02 juin 2013, demandant l'approbation de la
demande de propositions relative au contrôle des travaux de construction du lot 2 de la route
Néma-Bassiknou.



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite demande depropositions
sous réserve de prendre en considération les observations en annexe et lui faire part d'une
copie corrigée de la demande depropositions avant son lancement.

4°1-Examen de la lettre N°185/CPMP/SI reçue le 02 juin 2013, demandant l'approbation du
projet de marché relatif au contrôle des travaux d'entretien routier

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

5°1-Examen de la lettre N°409/CPMP/SNDE reçue le 02juin 2013, demandant l'approbation
du projet de marché passé par entente directe pour la fourniture de quatre (04) groupes
électrogènes Caterpillar d'une capacité de 500 KW à la centrale Boulenar.

Décision:
Les éléments fournis ne permettent pas à la CNCMP d'autoriser la procédure d'entente
directe. Les conditions réglementaires ne sont pas réunies

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DPEF

6°1-Examen de la lettre N°066/CPMP/DPEF reçue le 27 mai 2013, demandant l'approbation
du rapport d'évaluation des offres relatives à l'acquisition de matériel de laboratoire destiné à
la faculté des sciences techniques de l'université de Nouakchott

Décision:
Cepoint est reportépour le complément d'informations suivant:

• Confirmation de la conformité du matériel proposé à la norme CE ou norme
équivalente,

• Confirmation que le soumissionnaire proposé pour l'attribution est en règle vis-à
vis du système bancaire (attestation BCM en cours de validité).

LE PRESIDENT

Ciré Amado

AHMED BABA OULD MOULAYE Z

Les membres du Comité Permanent

MohmedAbdellahiOuld Zeiri{j);

Brahim OuldH&.l> /

YacoubOuldHaib(f)PA
RaifaMintKass~
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