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Le jeudi 6 juin 2019 à I I 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:
- Moharnedou Cherif Balle, membre du CP

- Moharned Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- .Ternal Mahfoudh. membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ÉTABLISSEMENT POUR LA
RÉH,q.rTLITATION ET LA RÉNOvATION DE LA VILLE DE TINTANE

1ol- Examen d'un projet de DAO restreint relatif à la réalisation des travaux d'extension de I'AEP de la ville de

Tintane. Réf : lettre no039/CPMP/ERRT reçue le 03 juin 2019

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve leclit projet de DAO restreint sous resérve de prendre
en compte les observations suivantes:
- préciser la liste restreinte au niveau du PV d'approbation ;
- le PV d'approbation doit etre signé por tous les membres de lo CPMP/ERRT présents à la séance;
- la lettre de consultation doit comporter certains éléments dont ou moins:

a)l'adresse de la structure ouprès de laquelle le dossier d'appel d'offres et les documents complémentaires
peuvent êûre demandés et la dute limite pour présenter cette demande ainsi que le monîant et les modalités de
paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

b) la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises ;
c) I'indication détoîllée des documents ù joindre pour justijier des qualiJications pour soumissionner ;
d) les modslités du paiement;

- Au niveau du Cshier des Conditions Générules de l'Appel d'Offres restreint :
. Page 7 : remplacer caution provisoire par garantie de I'offre ;
. Poge 9: remplacer cautiott provisoire par garontie de I'offre
. Page 9 : la volidité des offres doit être 90 jours au lieu de 120 jours :
. Page 12 : remplacer caution de bonne exécution por garantte de bonne exécution ;
. Poge I3 : remplacer coution d'ovance de démarrage por garantie d'avance de démarroge ;
. Page 23 : enlever le terme observoteur pour le représentont de la CNCMP dsns la commission de réception
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen d'un projet d'avenant au marché relatif à la réhabilitation de barrages dans la wilaya du Hodh

Echargui, Réf : lettre no 80/CDM/MA/SP reçue le 03 juin 2019.

Décision
Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP opprouve ledit avenont, sans incidence finoncière et portanl
sur le changemenî de lo domicilialion bancaire.

3ol- Examen d'un rapport d'évaluation des offres techniques et tinancières relatives à I'acquisition de pesticides et

de matériels de lutte contre les ennemis de cultures.Réf.: lettre no 78 du 29 10612019 de la CPM/ïIA recue le
30/05/2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour justifier les écarls entre les délois dans

le PV d'ouverture ( 4 mois) et le PV d'approbation ( 3 mois).

4ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au contrôle des travaux de réhabilitation
des barrages dans les Wilayas du Guidimakha, Gorgol, Brakna et Tagant( lot3), Réf lettre 00 reçue le 30 Moi 2019
de la CMD/MA

Décision
Sur lo base des informalions fournies, lo CNCMP repporte ce dossier pour approfondissement.

5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au contrôle des travaux de réhabilitation
des barrages dans la Wilaya du Hodh Echargui(Lotl), Réf lettre 00 reçue le 30 Moi 2019 de la CMD/MA.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP repporle ce dossier pour opprofondissemenl.

60l- Examen du rapport d'évaluation des ollies techniques et financières relatives à l'acquisition de l0 véhicules

4X4 double cabine; Réf. : lettre no79lMa/CMD/SP reçue le 28 Mai 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ropport qfiribuant lafourniture de I0 véhicules

4X4 au soumissionnaire CMDA Sarl pour un monlanl de Quatorze Millions Sepl Cerrt Quaronte Quatre Mille
Ouguiyos Toutes laxes Comprises (14.744.000 MRU TTC) el un délai de livraison de 30 jours.

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

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7ol- Examen du projet de marché relatil aux travaux de construction de deux blocs d'hospitalisation au Centre

Hospitalier des Spécialités à Nouakchott, Ref: lettre CMD/MHUAT reçue le 30 mai 2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projel de marché possé avec BIS TP pour un

montant de 50 241 651 MRU TTC et un délai de 10 mois

8o/- Examen du PPM révisé d'ERRT pour l'année 2019, ref : lettre No 038/2019 CPMP/ERRT reçue le
30/05/2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM réÿisé pour l'annéT4-nr
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COMMTSSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à la foumiture de 03 conteneurs

frigorifiques au profit de la SNDP; Réf. : lettre no2SIMPEM/CMD/SP reçue le 06 Juin 2019.

Décision
Sur lo bose des informatiotts fournies, lo CNCMP approuve ledit ropport proposant l'attribution du marché à
I'ETS JELLOaD pour un montont de 4 220 196 MRU TTC et un delai de livraison de 20 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Ré10o/- Examen de I'avis de manifestations d'intérêts relatif à l'élaboration de la stratégie de mise en place d'une

zone d'activités et de services dédiés aux hydrocarbures, Réf lettre 69 reçue le 06 Juin 2019 de la CDM/MPEM

Décision
Sur la bose des informationsfournies,la CNCMP opproave ledit avis de manifestations d'intérêts.

COMMISSION PLURI OÉPA,RTBMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

11o/- Examen du PPM Consolidé des autorités contractantes dépendant de la CPDIU/MS pour I'année 2019, ré1 :

lettre no 0274|CPDM/MS reçue le 03/06/2019.

Décision

Sur lo base des informations fournis, la CNCMP opprouve leclit PPM consolidé pour l'année 2019

12ol- Examen du projet de marché relatif à I'impression de bulletins sécurisés de vote pour les élections
présidentielles de 2019; Réf. : lettre nolSS/CENI/P reçue le 06 Juin 2019.

Décision
Sur lu bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé uvec l' IMPNMERIE
AL MAZAYA, pour un montant de Dix Millions Cent Dix Sept Mille Six Cents Ouguiyas Hors Thxes (10.117.600
MRU HT) et un délai de livraison de 10 jours.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABD

Les Mernbres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalourna L

- Mohamed Saber

t
o
D

t
lh

des tJt

IPV
3 sur !,{o : 28 du 6 juin 2019

: Abderrahmane Abdoul

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE


