
~~J_,.JI ~~\ l;J~\
;u1~ - ~L..i.l- uy!.

~ a s,11.LLI.li l.J~'JI

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité - Justice

Secrétariat Général du Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

L:w~ ~_,.JI L4J,ll
4~1~1 99~\

PROCES VERBAL
N° 35/CNCMP/2013

L'an deux mille treize et le lundi 10 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 OuldMoulaye 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 Khassim
Abderrahmane Abdoul

/ COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1°1-Examen de la lettre N°201/CPMP/SI reçue le 06 juin 2013, demandant l'approbation de
l'additifN°1 au DAO des travaux de construction de la route Néma-Bassiknou-Fassala.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit additif au DAO.

2°1-Examen de la lettre N°0184/CPMP/SI reçue le 04 juin 2013, demandant l'approbation du
DAO des travaux relatif à la construction de la voirie de la ville de Tintane.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ISKAN

3°1-Examen de la lettre N°015/CPMP/ISKAN reçue le 04 juin 2013, demandant
l'approbation du rapport d'évaluation des offres relatives à la construction d'équipements
collectifs à Benichab en trois lots.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP
d'évaluation proposant l'attribution des lots comme suit:

approuve ledit rapport
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Lot 1: construction d'un centre de santé de type B, à l'entreprise ETS TTS pour un
montant de 64.891.256UM TTC et un délai d'exécution de 07mois.

Lot 2: construction d'une école primaire à l'entreprise EMB pour u montant de
67.882.133UM TTC et un délai d'exécution de 07mois.

Lot 3 : construction des bureaux et de la résidence du Hakem à l'Ets Mohamedou Oul
Cheikh pour un montant de 44.946.370UM TTC et un délai d'exécution de 07mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE
SOUVERAINETE

4°1-Examen de la lettre N°0l 17/CPMP/Ssouv reçue le 06 juin 2013, demandant
l'approbation du projet d'avenant n°1 au marché de construction de 20 locaux pour moulins à
grain ; fourniture, installation, équipement et mise en service de 20 moulins à grain dans les
communes de Lexeiba II (trarza), Niabina (Brakna) et Souddoud (Tagant).

Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP autorise la passation dudit projet
d'avenant sans incidencefinancière et sous réserve de l'accord du bailleur defonds.

COMMISSION DES MARCHES DES SECTEURS DES SERVICES DE BASE ET
INDUSTRIES EXTRACTIVES

5°1-Examen de la lettre N°0558/CMSSBIE reçue le 06 juin 2013, demandant l'approbation
du DAO relatif à la construction du Campus de l'Ecole des mines d'Akjoujt.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO.

6°1-Examen du complément d'informations reçu le 06 juin 2013, demandant l'approbation
du projet d'avenant n°2 portant «réajustement du contrat de l'ingénieur-conseil du projet
PEPA ».

Décision
Sur la base éléments fournis, la CNCMP autorise la passation dudit projet d'avenant sous
réserve de la non-objection du bailleur defonds.

7°1-Examende la lettre N°0558/CMSSBIE reçue le 06 juin 2013, demandant l'approbation
des projets de marché relatifs à la «mise en œuvre du volet assainissement familial par
approcheATPC dans 3OO localités de l'Assaba, du Hodh Echargui et du Gorgol.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marché
comme suit sous réserve de l'accord du bailleur defonds/,
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Lot 1: 100 localités dans la wilaya de l'Assaba à l'association NAFORE pour un
montant de 105.350.000 UM HTT et un délai d'exécution de 12 mois.

Lot 2 : 100 localités dans la wilaya de Hodh Chargui à EAU ET ASSAINISSEMENT
POUR L'AFRIQUE(EAA) pour un montant de 133.110.428 UM HTT avec un crédit
d'impôt de 18.635.460 UM et un délai d'exécution de 12 mois.

Lot 3 : 100 localités dans la wilaya de Gorgol à TENMIYAIGRET pour un montant de
132.225.000 UM HTT avec un crédit d'impôt de 21.031.500 UM et un délai d'exécution
de 12 mois

8°1-Examen de la lettre N°0557/CMSSBIE reçue le 09 juin 2013, demandant l'approbation
du plan prévisionnel de passation des marchés de la Cellule de coordination de l'Eçole des
Mines de Mauritanie pour l'année 2013.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2013.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LE SNDE

9°1-Examen du complément d'informations N°442/CPMP/SNDE reçue le 09 juin 2013,
demandant l'autorisation de passer par entente directe le projet de marché pour la fourniture
de 04 groupes électrogènes Caterpillar d'une capacité de 500 KW à la centrale Boulenar.

Décision
Sur la base éléments fournis, la CNCMP autorise la passation dudit projet d'avenant sous
réserve de l'accord du bailleur defonds.

10°1-Examen de la lettre N°437/CPMP/SNDE reçue le 09 juin 2013, demandant
l'autorisation des passer par entente directe des projets de marché pour le contrôle des
travaux de distribution de la zone de Tarhil, lot 7.

Décision
Sur la base éléments fournis, la CNCMP autorise la passation dudit projet d'avenant sous
réserve de l'accord du bailleur defonds.

COMMISSION DEP ASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

11°1-Examen de la lettre N°0047/CPMP/SOMELEC reçue le 04 juin 2013, demandant
l'approbation du rapport d'évaluation des offres techniques relatives au DAOI de fourniture
de véhicules d'exploitation et d'engins de travaux.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DPEF

12°1-Examen de la lettre N°069/CPMP/DPEF reçue le 06 juin 2013, demandant
l'approbation du plan prévisionnel de passation des marchés actualisé de la DPEF pour
l'année 2013.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM révisé pour l'année
2013.

COMMISSION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE L'ECNOMIE ET
DES FINANCES

13°1-Examen de la lettre N°089/CMSEF reçue le 15 mai 2013, demandant l'autorisation de
passer par entente directe le marché relatif à l'impression de quittances sécurisées pour les
Directions centrales du Ministère des Finances.

Décision
Sur la base éléments fournis, la CNCMP autorise la passation dudit marché par entente
directe avec OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS pour un montant de 659.458,55 Euro TTC et
un délai de livraison de six (06) mois.

LE PRESIDENT

AHMED BABA OULD MOULA

Les membres du Comité Permanent

MohmedAbdellahi Ould Zeine

Brahim Ould Hamed RaifaMintKas~

Abderrahmane Abd~ ~
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