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Le mercredi l0 juillet 2019 à l3 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
- Jernal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul. représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATTON DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ÉTABLISSEMENT POUR LA
RÉHaNTIITATIoN ET LA RÉNoVATIoN DE LA vILLE DE TINTANE

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux d'augmentation de la

production du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Tintane, Réft lettre no O048/CPMP/ERRT

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport proposant ltattribution du morché au
groupement BIS TP/GIE ACTIF pour an montant de 3l 979 450 MRU TTC et un délai de 10 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation des barrages dans les V/ilayas du Hodh El

Gharbi et de I'Assaba en deux lots distincts, Réf: lettre no 00108/CMD/ÿIDR/SA reçue le 08 juillet2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de DAO sous resérve de prendre en

compte les observations onnexées à l'extrait de décision et lui tronsmettre une copie corrigée du DAO ovont son

lancement.

3o/- Examen du projet de DAO relatif aux Travaux de consolidation du pont vanne de Kaedi et sécurisation de la

berge du fleuve Sénégal le long de la digue PPGI (lotl) et réhabilitation de la partie sud et Ouest de la digue du

PPGI (lot 2). Réf : lettre no IO2/CMD/MDR reçue le 09 Juillet2019.
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Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous resérve de prendre en

comple les observotions onnexées à l'exlroil de décision et lui tronsmellre une copie corrigée du DAO oÿont son

loncemenL

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction de

l3 postes de santé en 9lots, Réf: lettre no I07/CPMPÆADAMOUN reçue le 2E juin 2019

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le molif suivant: présenter un ropporl
d'évaluation précisant les documenls présenlés par les soumissionaires et ayont pemi leur qualiJication ou non
( marchés similaires pour l'expérience générole el spécirtque, perconnel, molériel).

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

5o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n" 069102/F ICDM/CSA/2019, relatif à la foumiture de 600

tonnes de Riz Mauritanien, Réf. lettre noO83/CS{CDM/SP reçu le 04 juillet 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lq CNCMP appîouÿe ledit ovenonl, sans incidence financière et porlont
sur le chongement de domiciliotion.

60l- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la fbumiture en un seul lot de matériel

d'exhaure (groupes électrogènes, pompes immergées et accessoires); Réf. : lettre no65/MHA/CDM reçue le

09/07t2019.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'ELEVAGE

7'l- Examen d'une décision rendant le DAO relatif à I'acquisition des ingrédients laitiers infructueux.Réf.: lettre
no 053 du 03107 /2019 de la CDPM/MA ressue le 0410712019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite tlecision rendant infructueur ledit DAO.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

8o/- Examen du projet de marché relatil à l'acquisition de l0 véhicules 4X4 double cabine: Réf.
nol0I/MA/CMD reçue le 08 Juillet 2019,
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'AGENCE NATIONALE TADAMOUN

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

Décision

Sur la bose des informalions fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projel de morché passé par entente Directe
ovec le Génie Militaire, pour un mont nt de Douze Millions Ouguiyas Toutes Toxes Comprises (12,000.000

MRU TTC) et un délai de livraison de 30 jours.
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Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit projet de marché passé avec le
Soumissionnaire CMDA -SA Sarl, pour un monlont de Quatorze Millions Sept Cenl Quaronte Quatre Mille
Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (14.744.000 MRU TTC) et un déloi d'exécution de 30 Jours.

l0o/- Examen d'un complément du projet d'avenant nol au marché n"426/F /0401CMD/MA/2018 relatif à la
fourniture et pose de matériel de clôture dans les Wilayas du Tagant, de I'Adrar, de l'Inchiri et du Tiris Zemour, Réf.

lettre no099/SP/CDM/MA reçu le 05 juillet 2019.

Décision

Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit ovenont, sans incidence tinanciàre et portant
sur le chongement de ltemplocement de deur siles dans leurs mêmes locolités.

llo/- Examen du PPM actualisé de la SONADER pour I'année 2019, Ref : lettre N 102/SP/CDM/IIA reçue le

09t07t2019

Décision

Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit PPM octuolisé pour l'onnée 2019

12ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux d'aménagement

du périmètre irrigué de Mback-Dieuk et I'aménagement parliel du périmètre irrigué de Mpourié, Réf lettre 860

reçue le 0lJuillet 2019 de la CMD/MA .

Décision

Sur la base des informalions fournies, h CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation des propositions

techniques.

13o/- Examen du projet de marché relatifau contrôle des travaux de réhabilitation des barrages dans les wilayas du

Brakna. du Gorgol du Tagant et du Guidimakha (lot 3), Réf lettre 103 reçue le 10 Juillet 2019 de la CDM/IIA

Décision

Sur la bose des infornations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé ovec ESSABR pour un

montont de 5 307 200 MRU TTC et un délai de 12 mois

l4ol- Examen du projet de marché relatif au contrôle e à la surveillance des travaux de réhabilitation de 7 barrages

en un seul lot dans le Hodh Echergui (lot l), Réf Lettrel03 reçue le 10 Juillet 2019 de la CMD/MA

Décision

Sur lo bose rles informations fournies, ta CNCMP approuve ledit proiet de marché passé avec ESSABR pour un

montant de 6 027 200 MRU TTC el un délai de 12 mois.

l5o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériet d'exploitation en 03 lots au profit de la

SNAAT; lot 2 (acquisition de 04 camions bennes); Réf. : lettre nolO4/Ma/CMD/SP reçue le 10 Juillet 2019'
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9o/- Examen des projets de marchés relatifs à [a fburniture de pesticide et tjlet de capture au profit du Ministère de

I'agriculture.Réf.: lettre no 631 du 08/07/2019 de la CDPM/MA recue le 0810712019

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve lesdits projets de marchés.



Décision

Sur h base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de marché possé ovec le

Soumissionnaire SMA, pour un monlont cle Wngt-Deux Millions Deux Cenl Quoronle Mille Quatre Cents

Ouguiyas Toutes Toxes Comprises (22.240.400 MRU TTC) et un délai cl'exécution de 03 mois.

16o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel d'exploitation en 03 lots au profit de la

SNAAT; lot I (acquisition d'un camion-citeme à eau et d'un camion cileme à gasoil); Réf. : lettre no104/Ma

/CMD/SP reçue le 10 Juillet 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projel de marché possé ovec le
Soumissionnoire SMA, pour un monlant de Douze Millions Sepl Cent Soixonte Mille Denr Cent Quotre-Vingt-
Dk Ouguiyos Tbules Toxes Comprises (12.760.290 MRA TTC) et un délai d'exécution de 03 mois.

17ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel d'exploitation en 03 lots au profit de la

SNAAT; lot 3 (acquisition d'un tracteur de route et d'un porte char); Réf. : lettre noI04/IVIA/CMD/SP reçue le l0
Juillet 2019.

Décision

Sur lo base des informations îournies, lo CNCMP dpprouÿe ledil projet de morché passé avec le

Soumissionnaire SMA, pour un montanl de Sept Millions Sept Cent Quaronte-Deux Mille Deur Cents Ouguiyos

Tbutes Thxes Comprises (7,742.200 MRU TTC) et un dëloi d'exécution de 03 mois.

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

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

18o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction des locaux de la Chancellerie de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rabat (

Maroc). Réf : lettre no II3/CMD/MHUAT reçue le 02 Juillet 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour harmoniser les jugements opportés

dans le ropporl ovec lo décision de la Commission Départementale des Marchés

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

19ol- Examen du projet de marché relatif à la lbumiture de 03 conteneurs frigorifiques au profit de la SNDP; Réf. :

lettre no32lMPEM/CDM/SP reçue le 08 Juillet 2019.

Décision

Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledil projet de morché passé ovec l' Ets JELLOLTD ,

pour un montdnt de Quûre Millions Deux Cent Wngl Mille Cent Quatre Wngt Seize Ouguiyas Toutes Taxes
Comprises (4.220.196 MRU TTC) et un déloi d'exécution de 20 Jours.
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CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU pÉTnoIn, DE L'ENERGIE ET DES MINES

20ol- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au

recrutement d'un cabinet conseil spécialisé dans le pétrole et le gaz chargé de développer une évaluation des

besoins institutionnels et une stratégie d'afïàires pour la SMHP et identifications des besoins en ressources

humaines pour le MPEMi et de l'élaboration d'un programme de formation, Réf Lettre 079 reçue le 09 Juillet
2019 de la CDM/MPEM

Décision

Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP opprouÿe ledit rapport d'évaluation des monifestations

d'intérets.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

2lol- Examen du PPM actualisé de la CNAM pour I'année 2019, Réf : lettre N 0293/SP/CPDM/MS reçue le

0310712019.

Décision

Sur lo bsse des informatiotts fournies, lu CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'onnée 2019

22ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'une salle d'Angiographie destinée au Centre Hospitalier

National; Réf. : lettre n"297|CPDM/1VIs/SP reçue le 10 Juillet2019.

Décision

Sur lu base des informations fournies, ls CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec le Groupement

POSITRONICA.SA/CDI, pour un montont d'Un Million Cinq Cent Quatre-Sept Mille Euros Toutes Taxes

Comprises (1.547.000€ TTC) et un déloi de livraison de l5 semaines.

COMMISSION PLURI NÉPANTBMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

T,'ÉcoNoMIE ET DES FINANCES

23ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition et installation en deux lots indépendants d'équipements destinés à la

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Nouakchott et ses annexes; Réf. : leffre n.37/CPDM/MEF
reçue le 09 Juillet 2019.

Décision

Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP opprouve et autorise le luncement dudit DAO sous réserve de

prendre en considération les observations en onnexe et de lui faire parvenir une copie corrigée du DAO avont
son loncement.
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24ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition du matériel

technique au profit de la TVM; Réf. : lettre no35/CPDM/MEF/SP reçue le 09 Juillet2019.
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Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit proja de marché passé ovec le Groupement

CDI/SMART, pour un montont de Quorante Millions Neuf Cent Quarante-Wngt-Dlx Mille Sept Cenl Vingl

Ouguiyas Toutes Toxes Comprises (40.990.720 MRU TTC) et un tléloi de livraison d'un mois.

LE PRÉSIDENT
CIRE AMAD

q"-
- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L Dahi
e

- Mohamed Sa

Le représentant du Con le cier : Abderrahmane Abdoul
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