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PROCES VERBAL
NO 14ICNCMP/2019

DU 13/03

Le mercredi 13 mars 2Ol9 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ciré
Amadou.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
1ol- Examen du projet de marché par entente directe pour les travaux de construction d'une ferme
d'Élevage à Nbeiket Lehwach, Réf: lettre no 0034/CMD/MDR reçue le 08 mars 2019
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché par entente
directe car les eléments fournis ne justiJient pas le recours à ce mode dérogatoire

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN
2ol- Examen d'un projet dravenant relatif à la foumiture et installation de matériel informatique (lot no
l: Tâblettes). Réf. leffre no 088/ANT reçue le 08/03/2019.
Décision
Sur la base des informations fournies,
financière.

la CNCMP

approuve ledit projet dtavenant suns incidence

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
3o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de
constructionen 3lots de 15 mini laiteries dans 7 Wilayas, Réft lettre no 0035/CMD/ÿIDR reçue le 12
mars 2019
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Décision
Sur la bose des informations fournies,
offres tec h n iq ues et fr n o nc iè res

la CNCMP approaÿe ledit ropport révisé tl'évaluotion

4ol- Examen du PPM Révisé du Secteur Élevage pour l'année
06/03/2019.

2}lg, Réj. Leltre

des

No 33/MDR Reçue le

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'onnée 2019.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
5o/- Examen des rapports d'évaluation révisés des manifestations d'intérêts relatives au:
Contrôle des travaux de réhabilitation des barrages dans la wilaya du Hodh Echarqui (tot 1), contrôle
des travaux de réhabilitation des barrages dans les Wilaya du Hodh El Gharbi et de l'Assaba (tot 2) et
contrôle des travaux de réhabilitation des barrages dans les Wilaya du Gorgol et du Guidimakha, du
Brakna et du Tagant (lot 3),
Réf lettre 035 du II Mars 2019 de la CDM/MA.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits rapports révisés.
60l- Examen du DAO relatif à I'acquisition de
/CMD/SP reçue le 1l Mars 2019.

l0 véhicules 4X4 double cabin; Réf. : lettre no3S/MA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et oulorise le lancement dutlit DAO sous
réserve de prendre en considération les obserÿations en onnexe el de lui foire parvenir une copie
corrigée du DAO oÿant son lancemenl,

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de I'axe hydraulique
MbimaniNdiwane, Réf : lettre no 0037/CMDiMDR reçue le 12 Mars 2019.

de

Décision
Sur ls base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec ERB
pout un montant de 69 135 588 MRa HT et un crédit d'impôts de 14 310 465,48 MRU ovec un délai
de 6 mois
8o/- Examen du PPM du PDRIANSM pour I'année 2019, Réf. Lettre
12/03/20r9.

N" 036/IÿIA/CMD/SP reçue le

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM pour l'année 2019.

9ol- Examen d'un DAO relatif à la loumiture de semences traditionnelles au protil du MDR.Réf.:
lettreno3S du 0710312019 de la CDM/MA.Recue le lll03l20l9
Décision
sur la base des informations foarnies, la CNCMP apprcuve ledit DAO sous reserve de prendre en
compte les observations onnexées à l'ertroit de decision et luilaire parÿenir une copie du DAO avanl
son lancement.

1,

PV No : 14 du 13 mars 2019

t?

k1,è--

q&-0
Page : 2

g

I0o/- Examen d'un complément d'information concemant I'entente directe relative au gardiennage du
centre national de lutte antiacaridienne et antiaviaire..Réf.: lettre noSN du SD de la CDM/MA.Recue Ie
12t03t2019

Décision

sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'opprouve pas ledit projet de marché car
documents fournis n'opportent des elements nouveoux.

les

11o/- Examen du projet de DP relatif au Contrôle des travaux d'aménagement du perimètre de MbakhDieuk, Réf: Lettre No 0037/CMD/MDR reçu le 1210312019

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP opproave ledit projet de DP.

COMMISSION PLURI OÉPN.NTTMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

l2"l- Examen du PPM de Mauripost pour

I'année 2019, Réf, Lettre

N" 07L/CPCDM/MS reçue le

12/03/2019.

Décision
Sur la bose des informationsfournies,la CNCMP spprouÿe ledit PPM pour l'année 2019.

COMMISSION PLURI NÉPINTBMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
I3o/- Examen du PPM de la DPEF pour I'année 2019, RéJ,, Lettre
t3/03/2019.

N" 0L&/CPCDM/ùIEF reçue le

Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit PPM pour l'année 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE
14ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la prolongation de prestations de la
mission d'experts de la SONEDE au profit de la SNDE , Réf lettre: 403 du 6 Mors 2019 de la SNDE.
Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
Expliquez et justiJier par rapport au morché initial :

o Le perdiem et la rémunération journalière de certsins experts.
o Justifrer l'augmentation du nombre d'experts
o Fournir les krmes de references de la mission.
c Fournir les CVs des nouveaux experts, et
o Fournir le colendrier de mobilisation des experts.

15o/- Examen de la décision de la CPMP/SNDE portant sur I'attribution du lot 3 des travaux d'extension
et de réalisation des branchements particuliers sur le nouveau réseau de distribution d'eau de la ville de
Nouakchott. Réft lettre no 4I8/cPMP/SNDE reçue re 07 mars 2019
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Décision

.

Sur lu base des informations fournies,
proposont l'ottribution du lot 3

la CNCMP reporte ce dossier fournir un ropport

révisé

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC
160l- Examen du projet de marché par entente directe pour le remplacement de deux groupes à la
centrale de Nouadhibou; Réf. : lettre no3S1/DG/SOMELEC reçue le 12 Mars 2019.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approaÿe ledit projet de marché passé por Entente
Directe ovec la société Wartsila, pour un montont cle Dix Millions Neuf Cent Quarante Trois Mille
Euros Hors Toxes (10.943.000 € HT) et un délai d'exécution de 11 mois.

CIRÉ AMAD
Les Membres du Comité Permanent
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- Mohamedou Cherif Balle
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- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud

des

- Jemal
- Maalouma
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- Mohamed Saber
Abderrahmane Abdoul

PV N" : 14 du 13 murs 2019

Page:4

l

