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Le jeudi 29 aoit2019 à 12hLe Comité Permanent de la CommissionNationale 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
- .Iemal Mahfoudh. membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

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

lol- Examen du PPM révisé du MET pour I'année 2019, Réf : lettre No 0096/SP/CMD/MET reçue le 2710812019.

Décision
Sur la bos des informationsfournies,la CNCMP opproave ledit PPM révisé pour l'année 2019.

2ol- Examen de deux projets de marchés par entente directe relatifs au contrôle et à la surveillance des travaux de

construction des routes:

Lot l: Atar-Tidjikja Section l: Ras Taref Pk 10.- Tênouamend Pk 100 ;

Lot 2: Atar-: Tenouamend: Pk 100-Elbahair: Pk 203,

Réf, Lettre: 93 reçue le 2I Août 2019 de la CDM/fuIET.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivonts :

o Fournir le PPM actualisé comprenünt ces actions,
o Fournir le PV de négociation du Lot l,
o Justijier les délais,
o négocier les délais avec les bureoux jasqu'à lafin des travaux.

3ol- Examen de la Demande de Proposition relative au contrôle et à la surveillance des travaux de réhabilitation de

la route Boutilirnit Aleg, Réf,Lettre: 092 reçue le 2I Août 2019 de lo CDM/MET.
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Décision '' ' 
t

Sur la bus des informotions fournies, la CNCMP approuve ladite Demande de Proposition sous reserves
suivantes:

o Sur lo page de gtrde, changer I'année (2019 su lieu de 2018)
o Préciser le ÿpe de murché (forfaitaire ou temps passé)
o Préciser les modalités de paiemenl.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

4ol- Bxamen du DAO relatif à I'acquisition du matériel roulant en 3 lots au profit du projet REDISSE; Réf. : lettre
No 063/CMD/ME/SP reçue le 28 Août 2019.

Décision
Sur lu bose des informations fournies, la CNCMP approuve et outorise le lancement dudit DAO sous réserve de

prendre en considércrtion les observations en onnexe et de luifoire parvenir une copie conigée du DAO dvont son

lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du projet de marché relatif au contrôle des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-
Dieuk et réhabilitation de M'pourié, Réf.Leffre: 00 reçue Ie 27 Août 2019 de Ia CDM/MA

Décision
Sur ls base des informations fournies, ls CNCMP opprouve ledit projet de msrché passé avec le Groupement
BETICO-ACCES , poar un montant de 14 816 456 MRU Hors Toxes ovec un crédit d'impôt de 2 370 633 MRU et

un délai de douze (12) mois.

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

60l- Examen du rapport d'évaluation des manilèstations d'intérêts relatives au recrutement d'un cabinet conseil
spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans I'industrie du pétrole et du Gaz,

Réf, Lettre 094 reçue le 19 Août 2019 de la cDM/IVIPEMI

Décision
Sur lo buse des informations fournies, la CNCMP reporte l'examen de ce dossier pour fournir un tubleau
récopitulant les expériences générales et spéciJiques prises en compte dsns l'évaluation de chaque bureau et por
évsluateur.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRB DE LA SANTÉ

7ol- Examen du complément d'infbrmations à I'avis de manifestation d'intérêts relatif à l'étude de cadrage et de

fàisabilité pour la mise en place d'un système de digitalisation des services publics, Réf .Lettre; 340 reçue le 22

Aoûî 2019 de lo CDM/MS.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit avis à mandestations d'intérêts.
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coMMIssIoN pLURr »ÉpaRTBMENTALE DES nraRcnÉs aNcnÉn AU rluNtsrÈRr DE

l'ÉcoNoMIE ET DES FINANCES

8o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

réhabilitation et extension des locaux de la Télévision de Mauritanie, Réft lettre CPDM/MEF reçue le 26 août
2019

Décision
Sur lo buse des informations fournies, ls CNCMP spprouve leclit rapport révisé proposont l'uttribution du marché
à SAMCO TP pour un montant de 48 065 902,4 MRU TTC et un délai de I mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

9ol- Examen du rapport dévaluation des offres techniques et financières relatives à l'électrification du littoral nord

dans les villages de Belewakh, Lemcid, Tiwilit et M'Heijrat ( lot 2), Réf: lettre no1396/CPMP/SOMELEC reçue le

22 Aofit2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP spprouve ledit rapport d'évoluntion sous resérve de proroger
les vcrlidités des offres et des garonties de soumission.

10o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n'06/CMI/2019 relatif à la Construction, essais et mise en

service de la ligne HT de 225 kY entre poste Centrale duale et Poste OMVS à Nouakchott portant sur le changement

de la domiciliation bancaire. Lettre no1408/SOMELEC reçue le 26 août 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit avenant, sons incidence Jinancière et portant
sur le changement de domiciliation.

llo/- Examen du projet d'avenant nol au marché n"l0/CMI/2019 relatif à la conception, foumiture et montage

d'une ligne HT de 225 kY entre poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur Pèr portant sur le changement de la
domiciliation bancaire. Lettre nol409/SOMELEC reçue le 26 août 2019.

Décision
Sur la base des informotiotrs fournies, la CNCMP approuve ledit ovenan4 sans incidence Jinancière et portant
sur le changement de domiciliotion.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABD

Les Membres du Comité Pennanent : \

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahm

- JemalMahlbudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber
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