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Le mercredi 19 juin 2019 à 12 h 30 min 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 Abderrallnane Meiloud, membre du CP

-.lernal Mahfoudh. membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Sabet membre du CP

- Abderrahmane Abdoul. représentant contrôle financier

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

1ol- Examen du projet de marché 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 noOO10S/CPMP/TDAMOUN reçue le l8 juin 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec ELIF pour un
montant de 24 051 504 MRU TTC et un délai de 08 mois.

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

2ol- Examen du complément d'infonnation pour les avenants aux marchés relatifs à la mise en æuvre de I'AIPC du
marketing de I'assainissement et des latrines publiques, Réft lettre no 053 du 13 Juin 2019 de la CDM/MHA

Déckion
Sur lo base des informotionsfournies,la CNCMP approuve lesdits projets d'avenants comme suit:
- projer d'avenant relatd au lot n"3: passé uvec le groapement SDD/ADIG/LCP/AFELDP pour un montant de I
937 951 MRU HT et un crédit d'impôts de 310 072,26 MRU ovec un délui de 7 mois ;
- projet d'avenant relardou lot no4: passé avec OAEMSD pour un montant de I 573 319 MRU HT et un crédit
cl'impôts de 251 73 1,4 MRU avec un délai de 7 mois.

3o/- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la fourniture de deux compresseurs au profit de la
Direction de I'Hydraulique; Réf. : lettre no55/MHA/CDM/SP reçue le 17 Juin 2019
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Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit projet de msrché passé por entente Directe
svec le Génie Militaire, pour un monlont de Qaatorze Millions Sept Cent Trente-Trois Mille Trois Cent Quatre-
Vingl-Dix Ouguiyas Toutes Tsxes Comprises (14.733.390 MRU TTC) et un délai d'exécution de 03 mois.

4ol- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la fourniture et montage d'un lot de matériel au profit
du Ministère de hydraulique et de I'Assainissement; Réf. : lettre no55/MHA/CDM/SP reçue le l7 Juin 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé par entente Directe
svec le Génie Militaire, pour un montont de Vingt-Quntre Millions Sept Cent Quarunte-Neuf Mille Neuf Cent

Quotre-Wngt-Sept Ouguiyas Toutes Thxes Comprises (24.749..987 MRU TTC) et un délai d'exéculion d'un
mois.

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au renforcement du réseau d'alimentation en eau

potable de la ville de Tidji§a à partir de cinq nouveaux forages, Réf: lettre no 0055iCMD/MHA reçue le 17 juin
2019.

Décision
Sur ls base des informations fournies, lo CNCMP opprouve leclit projet de murché passé por entente directe avec

le Génie Militaire pour un montant de 34 270 227 MRU TTC et un délai de 2 mois

60l- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la mise à niveau de 20 AEP sur le fleuve, hybridation
de la station de pompage de Teychtayat et équipement de deux puits à Thiéka et Diawassa, Réf: lettre no

0055/CMD/MHA reçue le 17 juin 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de marché passé par entente directe avec

I'ONSER pour un montont de 5 169 923 MRU TTC et un délsi de 3 mois;

7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la mise à niveau et extension de I'AEP Birett, Ebden

et N'Diago, Réf: lettre no 0055/CMD/MHA reçue le 17 juin 2019.

Décision
Sur lo base cles informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de morché pussé por enlente directe avec

I'ONSER pour un montont de 13 043 562 MRU TTC et un délai de I mois;

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

8o/- Examen des projets de conventions relatifs au contrôle des travaux des routes R'Kiz- Medredra et Kaédi-
Koundel, Réf lettre reçue le 1110612019 de la CMD/IVIET

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le complément d'informations suivunt

- Fornir les conventions unitiales :la convention No 009/DGIT/MËT/2018 et h convention No 006/DGIT
/ùIET/2015
- Justifter le retard de demunde de renouvellement de ces conventions.

9ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'interets relatifs au contrôle et surveillance des

travaux de construction de la route Boutilimit Aleg, Réf: Iettre CMD/MET reçue le l1 juin 2019
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Décision
i-u, to bor" des informations fournies, lo CNCMP n'approuve pos ce dossier pour le motd suivant : les

documents fournis n'apportent pas de nouveaw éléments.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

l0o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de 500 tonnes de semences traditionnelles au profit du

MDR.Réf. lettre no 091/MA/CMD/SP reçue le l9 juin 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledil projet de marché passé avec ETS TAWFIK
pour un montant de 18 293 000 MRU TTC et un déloi de livroison de 45 jours

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU PETROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

11o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet d'experts en analyse de marché du gaz

naturel et en commercialisation du GNL pour assister la Mauritanie dans la Phase 1 du GTA , Réf lettre 72 reçte
le 1410612019

Décision
Sur la base des informalions fournies, lo CNCMP approaÿe ledit projet de mtrché passé ovec ENERCAP pour
un montant de 275 400 Euros HT et un crédit d'impôts de I 825 130,88 MRa avec un déloi de l7 mois.

Rél20Â Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et ïinancières relatives à la foumiture d'un

hall d'emplissage pour bouteilles de gaz butane; Réf. : lettre no7|IMPEM/CMD/SP reçue le l4 Juin 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit rapporl ottribuant la fourniture d'un holl
d'emplissage pour bouteilles de go1, butane ou soumissionnoire MAKEN ENERGY pour un montonl d'Un
Million Quatre Cent SoLwnte-Cinq Mille Trois Cent Trente Euros (1.465.330 €) et un délai de livroison de 08
mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

MARCHES ANCREE AU MINISTERE DE

l3o/- Examen du PPM actualisé de la DGPC pour I'année 2019, Ref : lettre N 055/SP/CPDM/MIDEC reçue le
17t06t2019

Décision
Sur la bose des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit PPM octuolisé pour 2019.

14ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la collecte et transport des déchets au Centre
d'Entbuissement Technique au niveau de la Commune de Teyaretq Réf. : lettre noS7/SP/CPDMfMIDEC reçue le
18 .Iuin 2019.

Décision
Sur lo bose des informalions fournies, la CNCMP apprcuve tedit projet de marché passé por entente Dirccte
oÿec I'Ets Mauritanion Mining Logistic Sarl, pour un montont de Quatre Millions Neuf Cent Cinq Mitte
ouguiyas Touîes To-yes comprises (4.905.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 6s jours.
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l5o/- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la collecte et transport des déchets au Centre
d'Enfouissement Technique au niveau de la Commune de Riad; Réf. : lettre n.57/SP/CPDM/MIDEC reçue le l8

Juin 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de morché ptrssé por enlenle Directe
avec I'Els ADRAR, pour un montant de Quotre Millions Sepl Cent Dix Huit Mille Quorante Ouguiyos Toules

Taxes Comprises (4.718.040 MRU TTC) et un délai d'exécution de65jours.

160l- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la collecte et transport des déchets au Centre

d'Enfouissement Technique au niveau de la Commune de Arafat; Réf. : lettre no57/SP/CPDM/MIDEC reçue le
18 Juin 2019.

Décision
Sur lo bose des informotions fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit projet de morché possé par entente Directe
avec l'Ets AL Mourad, pout un montant de Six Millions Deux Cenl Soixonîe-Treize Mille Cent-Wngt Ouguiyns
Toutes Taxes Comprises (6.273.120 MRU TTC) et un déloi d'exécution de 65 jours.

17ol- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la collecte et transport des déchets au Centre

d'Enfouissement Technique au niveau de la Commune du Ksar: Réf. : lettre no57/SP/CPDM/MIDEC reçue le l8
Juin 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP fipprouÿe ledit projet de morché passé par enleûte Directe
avec l'Ets Mohamed Ould Ahmed Lemine, pour un montonl de Cinq Millions Trois Cent Cinquante-Sîx Mille
Quotre-Vingt Ouguiyas Toutes Tavs Comprises (5.356.080 MRA TTC) et un déloi d'exécution de 65 jours.

18o/- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la collecte et transport des déchets au Centre

d'Enfouissement Technique au niveau de la Commune de Toujounin; Réf. : lettre no57/SP/CPDM/MIDEC reçue

le 18 Juin 2019.

l9o/- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la location de 45 caissons au niveau de la Commune

de Tevragh Zeina; Réf. : lettre no57/SP/CPDM/MIDEC reçue le 18 Juin 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opptouÿe ledit projet de morché possé par errlente Diructe

uvec l'Ets Sturtech et construction, pour un montant de Trois Millions Huil Cenl-Dercr Mille Cinq Cenîs

Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (3.802.500 MRU TTC) et un déloi d'exécution de 65 iours.

20ol- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la location de 40 caissons au niveau de la Commune

de Tevragh Zeina; Réf. : lettre no57/SP/CPDM/MIDEC reçue le l8 Juin 2019.

Décision
Sur la base des inlormotions îournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de morché possé par enlenle Directe

aÿec l,Ets PRET Environnemenl el construction, pour un montant de Trois Millions Trois Cent Qudtre-Vingl
Milte Ouguiyos Toutes Toxes Comprises (3.380.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 65 jours.

21ol- Examen du projet de marché passé par entente relatif à la location d'un Bull D6 CAT au niveau du Centre

d,Enlbuissement Technique; Réf. : lettre no57/sP/CPDM/MIDEC reçue le l8 Juin 2019.
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Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de morché possé par entente Directe

avec l'Ets Inimiche Semice-Sarl, pour un montant de Cinq Millions Soixante-Trois Mille Quotre-Vingl
Ouguiyas îoutes Toxes Comprises (5.063.080 MRU TTC) et un délai d'exécution de 65 jours.
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Déciston-sffËote 
des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet de marché possé por entente Directe

avec l'Ets Top Ectp et construction, pour un montont d'un Million Cinq Cent Soixonte Mille Ouguiyas Toutes

Tbxes Comprises (1.560.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 65 jours.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

22ol-Examen du projet de DAO relatif à la foumiture de 200 000 tests de diagnostic rapide (TDR) du paludisme

destinés au Programrne National de Lutte Contre le Paludisme au profit du Ministère de la Santé, Réf lettre no

0276|MS|CPDM/SP reçue le 11iuin 2019.

Décision
Sur ls bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de DAO sous resérve de prenclre en

compte les observotions annexés à l'extroit de décision et lui tronsmettre une copie coruigée du DAO avant son

lancement.

Ré23o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition d'une

salle d'Angiographie destinée au Centre Hospitalier National; Réf. : lettre no27OIMS/CPDM/SP reçue le 14 Juin
2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport attribuant l'acquisition d'une sulle

d'Angiographie destinée au Centre Hospitolier Nationul ou groupement POSITRONICA/CDI pour un montant
d'Un Million Cinq Cent Quarante-Sept Mille Euros Toutes Taxes Comprises (1.547.000 € TfC) et un délai de

livraison de 15 semaines.

24"1-F,xamen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatif au recrutement d'un consultant (cabinet)

pour les activités flscales et minières , Réf lettre de la CMD/MPEMI reçue le 1110612019.

Décision
Sur lo base des informatîons fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluotion des manifestotions
d'intérêts.

25ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant (firme)
pour une assistance technique pour la régularisation et la sécurisation de l'enregistrement foncier et la mise en

æuvre effective des pilotes d'enregistrement dans certaines zones pilotes rurales et urbaines , Réf lettre de la
CMD/MPEMI reçue le 1110612019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ropport d'évaluation des mmdestations
d'intérêts.

26ol- Examen du PPM révisé du PNIDDLE pour I'année 2019, ref : lettre No 034/SP/CDM/MEF reçue le
29t06t2019

Décision
Sur ls base des informationsfournies,la CNCMP opprouÿe ledit PPM révisé pour l'année 2019

T
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coMMISSIoN DE pAssATroN DES MARCHÉs purlrcs DE L'ANRprs

27ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition fbumitures
courantes pour assurer [e fbnctionnement des ditferentes directions et cenûes d'accueil des citoyens de I'ANRPTS;
Réf. : lettre no203/CPMP/ANRPTS reçue le 11 Juin 2019.

Décision
Sur lo base des informotions fournies, lo CNCMP approuÿe ledit rapporl ottribuonl l'acquisition fournitures
couranîes pout assurer le fonclionnement des dffirentes directions et centres d'occueil des citoyens de

I'ANRPTS au soumissionnaire CDI pour un montanl minimum de Trente De*r Millions Cenl Quarunte et Un
Mille Sept Cent Wngt et Deux Ouguiyos Toutes Tdxes Comprises (32.141.722 MRU TTC) ;un monlont
marimum de Soktnte Cinq Millions Quatre Cent Quarante Cinq Mille Derly Cenl Soixünle et DeLx Ouguiyos
Toates Toxes Comprises (65.445.262 MRU TTC)et un délni de livroison de I2 mois.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABDELLA

+

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahm Meiloud

- Jemal Mahfoudh
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ry- Maalouma L

- Mohamed Saber

Le représentanl du Conlrôle Finan Abderrahmane Abdoul
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Les Membres du Comité Permanent :


