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PROCES VERBAL
NO 27/CNCN{PI2OI9
DU 29i05

Le mercredi 29 mai 2019 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:
- Moharnedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
-.Iemal 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 du projet d'avenant No : 2 au mrché relatif au recrutement d'un opérateur de paiement des transferts
monétaires des moughataas de Kankoussa, Sélibaby et Barkéol, Réf. lettre No : 099/ANT reçue Ie 23 mai 2019.
Décision

Sur lo bsse des informations fournies, la CNCMP üpprouve l'avenant relatif au paiement des transferts
monnétaires au prolit des ménages vulnérables de la moughatao de Kankoussa pour un montont de 3 425 625
MRU HT avec un déloi de 5 trimestres.
2ol- Examen du rapport d'évaluation relatif aux Travaux de construction de deux barrages dans les deux (2) Wilayas
du Gorgol et de I'assaba en un seul lot. Réf : lettre noO103/CPMP/TADAMOUN reçue le 28 Mai 2019.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit ropport attribuant le marché à l'Entreprise
ELIE, pour un montant de vingt quotre millions cinquonte et un mille cinq cent quotre ouguiyas toutes toxes
comprises (24.051.504 MRU TTC) pour un déloi d'éxécution de huit (08) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
3ol- Examen d'un DAOR pour le transit des engrais objet de I'AOI pour la fburniture de 19500 t d'urée et 7800 t de
DAP.réf.:lettre no64 du2810512019 de la CDM/CSA reçue te28l05l20lg

Décision

Tà-w

.sur la base des informationsfournies, la cNCMp approuve redit DA0R.
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4"1- Examen de la lettre du CSA en date du 1210512019 relative à la demande d'autorisation d'une entente directe
§

pour la fourniture de produits alimentaires destinés à l'opération RAMADAN 2019. réf.:lettre no63 du 2310512019
de la CDM/CSA reçue le 2310512019
Décision
Sur la buse des informations fournies, lo CNCMP approave ledit projet de marché par entenle directe comme
suit:
- 280 t de sacre, 170 t des huiles, 30 t d'oignons et 30 t de pomme de terre poar un montont de 14 265 700 MRA
TTC HTVA et un delai de livroison de 2 jours aprés notification.

5ol- Examen d'une demande d'autorisation de passer un marché par entente directe pour le transport
EMElréf.:lettre no32 du 2310512019 de la CDM/MEF recué le27l05l20l9

de

Décision
Sur lo bose des informotionsfournies,ls CNCMP opprouÿe lesdits projets de marchés por entente directe comme
suit:

o Trunsport de 4 825 t à la FTM pour un montant

de 6 902 000

MRU TTC HTVA ovec un délai d'exécution

immédia1.
de 11 974 t ù la FNT pour un montont de 21 633 300 MRU TTC HTVA avec un délai
d' ex éc ution imméd iate.
Transport de 6 913 t à la FGT pour an montant de 10 696 400 MRU TTC HTVA ovec un déltri d'exécution

o Trsnsport
o

immédiate

o Transport de 7 619 t à ls GTL pour un montant

de 6 311 360

MRU TTC HTVA oÿec un délai d'exécution

immédiate

6ol- Examen d'un Avenant portant sur une demande de changement de domiciliation de compte bancaire.réf.:lettre
no32 du 2310512019 de la CDM/MEF recué le27l05l20l9

Décision
Sur ls base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit avenont sans incidence financière.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
7ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des ofïies techniques relatives aux travaux de réhabilitation de la route
BoutilimirAleg, Réf: leffre no 0057/CMD/MET reçue le 20 mai 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit rupport révisé.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
8o/- Examen de la décision rendant infructueuex I'appel d'offres relatif à I'acquisition d'un camion benne de l5
tonnes au profit du Ministère du Développement Rural; Réf. : lettre no49/MDR reçue le22 NIai2019.
Décision
Sur la bose des informations fournies, lu CNCMP approuÿe ladite décision.
9ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2019 du PRAPS; ref.:Leffre no50 CMD/MDR/SE

I

2019, reçue le

2810512019.

Décision
Sur la base des informotionsfournies;la CNCMP opprouve ledit PPM.
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CoMMISSIoN DES MARCHÉS UU NÉPN.RTEMENT DE L'HABITAT, DE L,URBANISME ET DE

I'amÉxacrnENT

DU TERRITOTRE

l0o/- Examen de la remise de pénalité de retard relative au marché de construction de 300 logements à Zouérat programme SNIM ( lot n'10 : 30 logements ÿpe T1), Réf. lettre No : 098/MHUAT/CDM/SP reçue le 23 mai
2019.
Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve la remise des pénalités de retard pour un montont de
2 908 773,6 MRU enfaveur du groupement GBTP/APREST.

llo/- Examen

de la demande d'annulation de procédure d'appel d'offres relatif aux travaux de Construction de deux
immeubles R+9 à Nouakchott,. Réf : lettre no098/CDM/MHUAT reçue le 28 Mai 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection sur l'onnulalion de la procédure d'appel
d'offres.
12ol- Examen de l'additif

n' I relatif aux DAO de Travaux

de construction d'un Hôpital de 150 lits à Selibaby. Réf :

lettre no 089/CDM/MHUAT reçue Ie 28 Mai 2019.
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit additif ;

13"/- Exarnen de l'évaluation : Travaux de construction des locaux de la Chancellerie de I'Ambassade de la
République Islamique de Mauritanie à Rabat ( Maroc), Réf : lettre No 00079 reçue le 15 Mai 2019
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour eclaircissemenL

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE

AU MINISTÈRE

DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

l4'l-

Examen d'un projet de marché par entente directe pour la Gestion des déchet solide de
Nouakcl, ott.réf.: lettre no32 dt 27l05l20l9 de la CDM/MEF recué le 2710512019

la ville

de

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce poinl pour complement d'informotions.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
l5o/- Examen du projet de marché relatif à la Foumiture d'ambulances et d'équipement médical pour les structwes
de santé de la Wilaya du Guidimgha; (lotl foumiture de 03 ambulances); Réf. z lettre no262llÿISiCPDM/SP reçue
le 23 Mai 2019.

r-)

t

PV No : 27 du 29 mai 2019

3 sur 5

t

e/v.,'l
'7-

1
Page :

Décision
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé tvec lo Société SODRA
Motors, pour un montont de six millions six cent treize mille ouguiyas Hors Taxes (6.613.000 MRU HT) et un
crédit cl'impôt d'un million quotre cent soixante huit mille neuf cent quotre vingt dLr huit ouguiyos (1.468.998
MRU) ovec un délai de livruison de 60 jours.

160/- Examen du projet de marché relatif à la Fourniture d'ambulances et d'équipernent médical pour les structures
de santé de la Wilaya du Guidimgha; (lot2 fburniture, installation et mise en service d'équipements médicaux): Réf. :
lettre no262lMSlCPDM/SP reçue le 23 Mai 2019.

Décision
Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de msrché passé avec la société CDI,
pour un montant de trois millions six cent neuf mille neuf cent soixonte dix huit ouguiyas Hors Taxes (3.609.978
MRU HT) et un crédit d'impôt d'un million quatre vingt dix mille dewv cent dix neuf virgule soixunte ouguiyas
(1.090 219.60 MRU) oÿec an délai de livraison de 60 jours.

17ol- Examen d'un deuxième complément

du projet d'avenant nol au marché relatif à la

tburniture.
particules
installation,mise en service et maintenance d'un accélérateur linéaire de
haute énergie à usage rnédical et
accessoires destinés au centre National d'Oncologie et une IRM 1.5 Tesla et ses accessoires destinée au Centre
Hospitalier National, lettre no263|IVIS/CPDM/SP reçu le 24N[ai2019.
Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approave ledit avenant sons inciclence Jinancière portant sar
le changement de type d'accélérateur Clinoc IX par l'occélérateur l'Holcyon 2.0.
18o/- Examen du rapport des manifestations d'intérêts relatives à la réalisation d'une mission de formation de 105
jeunes en interprétariat, montage de projet économique dans le cadre de la mise en æuvre du projet d'appui à la
promotion de micro-projets et moyenne entreprise, Réf lettre: 081 reçue le 23 Mai 2019 de la CPDM /MS.

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE
L,ÉCoNOMIE ET DES FINANCES

AU MINISTÈRE

DE

l9ol- Examen d'un DAON relatif à I'acquisition d'équipement destinés à I'Office du Complexe Olympique et son
Hôtel.réf.:lettre no32 du2310512019 de la CDM/MEF reçue le27l05l20l9
Décision
Sur ls base des informatîons fournies, lu CNCMP approuve ledit DAO.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
20ol-Examen de l'évaluation : impression de bulletins sécurisés de vote pour les élections présidentielles de 2019
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Dëcision
Sur lt btse des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rdpport d'evaluation possé avec ltimprimerie AL
MAZAYA , pour un monlant cle DLx millions cent DLx Sept mille SLx Cent ouguiyas Hors hxes (10.117.600 MRU
HT) ovec un déloi de livraison de 10 jours.

LE PRÉSIDENT
CIRÉ
U
Les Membres du Cornité Permanent

Ë,ü, to"

:

ào'

- Mohamedou Cherif Balle
1

- Ahrned Salern Abdellahi
- Mohamed Abderrahmane Meilo

rôcon

- Jemal Mahfbudh
- Maalouma L

Dahi

- Mohamed Saber
Le représentant du Contrôle F lnanc ier : Abderrahmane Abdoul
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