
Honneur - Fratemité - Jutti}ê

Ministère SecrÉtariat GÔnÔral du
Gouvernement

Commission Nationale dc Contrôle
des MarchÔe Publics

*+qJ3'.ltl AJ.)l-,)l Lrf+"ftt
J.L.-G-rt-l! -j.J

û'-,,,3*§A-.teJt ;it .:t ;.164t

i+Li, i .'u, tl .i-:a11l

i .rj sll Érüi.alt

Le mercredi l0 avril 2019 à 15 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur

Ahmed Salem Abdellahi.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, 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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

lo/- Examen de deux projets d'avenants relatifs au paiement des transferts monétaires au profit des

ménages vulnérables dans les Moughataas de Kankoussa, Selibaby et Barkeol .Réf. : lettre
no09l/CPMP/Tadamoun reçue le 08 Avril2019.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP:
- approuve l'avenant relatif au paiement des tronsferts monnétaires au proJit des ménages
vulnérables dans la moughataa de Barkéol pour un montont de I 826 955 MRU HT avec un delai
de 3 lrimestres.

- n'opprouve pas l'avenant relatif au paiement des transferts monnétoires au prolit des ménoges
vulnérables dans la moughataa de Konkoussa cor cet avenant ne se rapporte pas à son marché
initiol.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol-Examen d'un rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture
des produits alimentaires au profit du CSA (programme EMEL 2019) Réf.:lettre no34 du
0810412019 de la CMD/CSA reçue le 0910412019
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Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport cl'évsluation proposant
l'attribution des lots comme suit:

- SMID ( blé 25 500 t) lotl: 91 992 950 MRU pour un delai de 30 Jours.
- SMID ( blé 25 500 0 lot 2: 9I 056 250 MRU pour un delai de 61 Jours.
- SMID ( blé 25 500 t) lot 3: 91 715 000 MRU pour un delai de 105 Jours.
- SMID ( Sucre 5200 t) lotl:31486 175 MRU pour un delai de 30 Jours.
- SMID ( Sucre 5200 t) lot 2: 30 946 327.5 MRU pour un delai de 61 Jours
- SMID ( Sucre 5200 0 lot 3: 30 966 337.5 MRU pour un delui de 105 Jours
- SMID ( Huile 3 120 ) lot I: 38 147 200 MRU pour un delai de 30 Jours
- SMID ( Huile 3 120 ) lot 2: 34 000 000 MRU pour un cleloi de 61 Jours
- SMID ( Huile 3 120 t) lot 3: 33 900 000 MRa pour un delai de 105 Jours

3"/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'attribution du
lot 5 ( lait) du DAO relatif aux produits alimentaires destinés à I'opération RAMADAN au profit
du CSA.Réf.:leffre no33 du 0810412019 de la CMD/CSA reçue le 0910412019

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas l'ottribution de ce lot pour
absence de nouveoux éléments

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du DAO relatif à la fourniture en un seul lot de matériel d'exhaure (groupes

électrogènes, pompes immergées et accessoires); Réf.: lettre no2TIMHNCDM/SP reçue Ie 10

Avril2018.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, lu CNCMP approuÿe ledit DAO sous reserve de prendre en

considerution les observations en annexe.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

5o/- Examen du rapport révisé des manifestations d'intérêts relatives au contrôle des travaux de

construction de la route Boutilimit Aleg, Réf lettre 044 du 03 Avril 2019 de la CMD/ÿIET

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

- absence du PV tl'opprobation du rapport révisé par la CMD/MET;

- clarifter l'uttribution des notes relatives ù l'importance des projets ( à titre d'exemples deux

bureaux obtiennent la même note de 1,1 pt alors que l'un deux a présenté 2 proiets de longeur 100

km ilors que l'autre a réalisé 3 projets, deux bureaux dont chacun a réolisé 2 projets de plus de

100 km obtiennent des notes différentes: 1,1 pt et 1.65 pt,.......)

- clariJîer le passoge du rapport expliquant que 7 bureaux ont obtenu plus de 96 points et que le

critère de nationalités a permi de départger 2 candidsts
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

60l- Examen du PPM du projet PRODEFI pour l'année 2019, Réî. Lettre No 79/CMD/MDR
reçue le 09/04/2019.

Décision
Sur la bose des informolions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019.

7ol- Examen de la décision rendant infructueeux l'appel d'ofÏre relatif à l'acquisition de l7 Motos
tout terrains; Réf. : lettre no47IIVIA/CMD/SP reçue le 09 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de

construction de deux blocs d'hospitalisation au centre Hospitalier des spécialités à Nouakchott, Réf:
lettre noO048/CMD/MHUAT reçue le 02 avril 2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit ropport proposant l'attribution
du morché à BIS TP pour un montant de 50 241 651 MRU TTC el un délai de I0 mois

COMMISSION PLUru DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

9o/- Examen du projet d'avenant relatif à la construction d'une maison de jeunes à Boutilimitt
.Réf. : lettre noO19/SPiCPDM/MIDEC reçue le 04 avril 2019.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, ls CNCMP approuve ledit ovenant pow un montont TTC
de 1 028 309 MRU tvec un délai supplémentoire de 3 mois.

l0o/- Examen d'un projet de marché par entente directe relatifà la foumiture du carburant de l'Etat
pow l'année 2019. Réf.:lettre no24 du 1010412019 de la CDPM/IMEF reçue te 1010412019

Décision
Sur lq base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché possé par entente directe
avec lo socielé STAR OIL pour un montant de 20 057 200 MRU TTC et un delai de livraison selon
le calendrier proposé.
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

11o/- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la location de véhicules pour
I'organisation du RAVEL et des élections présidentielles de 2019; Réf. : lettre no87/CENI/P reçue

le 09 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de morché passé par
Entente Directe ovec la société SODRA MOTORS, poar un montont de Cinq Millions Six Cent
Soixonte Quatorze Mille Cinq Cents Ouguiyas Tbutes Tbxes Comprises (5.674.500 MRU TTC) et
un délai de loccrtion de 105 jours poar 27 véhicules et de 25 jours pour les 03 véhicules restonts.

l2ol- Exa,men du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la location de véhicules pour
I'organisation du RAVEL et des élections présidentielles de 2019; Réf. : lettre no87/CENI/P reçue
le 09 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de morché possé par
Entente Directe ovec la société LOVOTO, pour un montont de Cinq Millions Deux Cent Soixante
Deux Mille Neuf Cent Soixante Quinze Ouguiyas Tbutes Taxes Comprises (5.262.975 MRa TTC)
et un délai cle location de 105 jours poar 28 véhicules, de 25 jours pour 05 véhicules et de I0 jours
pour les 04 véhicules restants.

13o/- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la location de véhicules pour
I'organisation du RAVEL et des élections présidentielles de 2019; Réf. : lettre no87/CENI/P reçue

le 09 Avril 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé por
Entente Directe avec la société EMAPAC, pour un montant de Quatre Millions Neuf Cent Dix
Sept Mille Cinq Cent Vingt Cinq Ouguiyos Tbutes Thxes Comprises (4.917.525 MRU TTC) et un

rlélai de location de 105 jours pour 24 vélticules et de 25 jours pour les 03 véhicules restants.

l4ol- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la location de véhicules pour

I'organisation du RAVEL et des élections présidentielles de 2019; Réf. : lettre no87/CENI/P reçue

le 09 Avril 2019.

Décision
Sur lu bose des informotions fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de marché passé por

Entente Directe avec la société TOP TOURS, pour un montant de Cinq Millions Trois Cent Treize

Mille Sept Cent cinquante Ouguiyas Toutes Thxes Comprises (5.313.750 MRU TTC) et un délai de

location de 105 jours pour 25 véhicules et de 25 jours pour les 04 véhicules restonts.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

15o/- Examen du DAO modifié relatif à I'acquisition des fournitures courantes pour assurer le

fonctionnement des differentes Directions et Centres d'accueil des citoyens de I'ANRPTS; Réf. :

lettre no187/CPMP/ANRPTS reçue le 03 Avril 2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO sous reserve de prendre en

consideration les observotions en onnexe.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

160l- Examen du rapport d'évaluation des oftres financières relatives à la conception,la fourniture et

le montage des lignes 225 kV entre Nouakchott et Zouérate et des postes associés (Lot 2: Les postes

électriques associés).Réf lettre no 577CPMP/SOMELEC reçue le 08 avril 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des offres

fïnancières

l7ol- Examen d'un projet d'avenant relatif à l'électrification rurale de la zone d'aftout Chergui: lot
2: 33 KY (changement de Maître d'ouvrage) .Réf. : lettre noS70/CPMP/SOMELEC reçue le 05
avril20l9.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit avenant, sans incidence

financière et portont sur les changements du maitre d'ouvroge et du bénéJicaire des garanties.

18o/- Examen du projet d'avenant relatif à l'électrification rurale de la zone d'Aftout Echergui, lot
1 : 90KV (changement de Maître d'ouvrage) .Réf. : Iettre no 57l/SOMELEC reçue le 05 avril
2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit avenonl, sons incidence

financière et portant sur les changements du mailre d'ouvroge et du bénéJicaire des garanties,

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABD

- Moharnedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Dahi

- Mohamed Saber
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