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Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi 9 octobre 2019 à 13 h Le Comité Pennanent 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

-.lernal 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 DU DÉVELOPPEMENT RURAL

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

barrages dans les Wilayas du Hodh El Gharbi et de I'Assaba en deux lots distincts, Réf: lettre no 166/CMD
/MDR/SA reçue le 07 octobre 2019 .

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évalustion proposant ce qui suit:
- lot I: infructueux
- lot 2: attribué ou groupement IBG/CPVR/ECA pour un montflnt de 51 133 500 MRU TTC et un délai de I2
mois

2"1- Examen du complément d'informations relatif au projet de marché par entente directe pour la réalisation de 7
forages d'exploitation dans la Wilaya de I'Adrar, Réf: Iettre no 161 CMD/MDR/SA reçue le 08 octobre 2019

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de morché passé par entente directe ovec
ETS NEJAH pour un montant de I 279 300 MRU HT et un crédit d'impôts de 2 049 784 MRU avec un délai
d'e-récution de 3 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Sur ls base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM révisé pour l'année 2019.
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3o/- Examen du PPM révisé de la DDFCA, Ref. Lettre N164 Reçue le 04 Octobre2019.

Décision
1



4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fburniture et pose cle rnalériel '

de clôture en trois lots distincts; Réf. : lettre noI65/IVIA/CMD/SP reçue le 04 Octobre 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP :

. n'opprouve pos les qttributions des lots I et 2 du fait de la non applicotion des dispositions dn DAO ; n'a
pas d'objection sur lo proposition de I'attribution du lot3

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

5o/- Examen d'un Avis à Manifèstation d'intérêts relatif au suivi, à la coordination et à la supervision des travaux de

construction des locaux de l'Assemblée nationale, Réf lettre: 0808 reçue le 07 Octobre 2019 de lu CMD-MHUAT

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

. Se conformer ou modèle des ovis à manifestation d'intérêt des documents types de I'ARMP,
o Au niveau de I'expérience générale (point 4.1), Enlever le terme : (travoux d'édifice de complerité

similoire)
o uu niveau du paragraphe 6.1, corriger le renvoi (point 4 ou lieu du point 3).

60l- Examen d'un Avis à Manifèstation d'intérêts relatif au suivi à la coordination et à la supervision des travaux de

construction d'un hôpital de 150 lits à Selibaby. Réf Lettre: 0809 reçue le 06 Octobre 2019 de la CMD-MHUAT

Décision
Sur la buse des informations fournies, lu CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivtnts :

o Se conformer ou modèle des avis à manifestation d'intérêt des documents types de I'ARMP,
o Au niveau de I'expérience générale (point 4.1), Enlever le terme : (trovaux d'édifice de complerité

similuire)
c au niveau du parographe 6.1, corriger le renvoi (point 4 au lieu du point 3).

7ol- Examen dr.r rapport d'évaluation révisé relatif aux Travaux de construction des locaux de I'Assemblée Nationale
à Nouakchott. Réf : lettre noI82/CMD/MHUAT reçue le 09 Octobre2019.

Décision
Sur lo base des informationsfournies,la CNCMP opprouve ledit rapport révisé proposant l'attribution du murché
ou groupement HUALI/DID pour un montunt de 777 294 480 MRU TTC et un délai d'exécution de 24 mois

COMMISSION PLURI NÉPNNTN,MENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

8o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'intérêts relatives à la fbrmation de 105 jeunes en

entreprenariat, montage de projets économiques, Réf, Lettre 000 reçue le I Octobre 2019 de la CPDM/MS.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation.

9ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de cinq ambulances médicalisées et un camion de collecte de

sang au profit des structures de santé de la Wilaya du Hodh El Chargui; Réf. : lettre no376/CPDM/MS/SP reçue le

08 Octobre 2019. eh"-) a
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Décision
Ce dossier est reporté pour complément d'information, notomment le crédit d'impôt.

10o/- Examen du projet de rnarché relatif à la fourniture, installation et mise en service des équipements médicaux
techniques au profit des structures de santé de la Wilaya du Hodh El Chargui; Réf. : lettre no376ICPDM/MS/SP
reçue le 08 Octobre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec la Société GLP,
pour un montont de Trente et un Millions Dk-sept Mille Cinq Cent Wngt et Trois Ouguiyas Hors Taxes (31 017
523 MRU HT) avec un crédit d'impôt de Six Millions Quatre Cent Mille Neuf Cent Quatre-Wngt Quatre Virgule
Dix Huit Ouguiyas (6 400 984,18 MRU) et un déloi de livraison de 03 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

11o/- Examen du projet de rnarché relatif à I'acquisition foumitures courantes pour assurer le fonctionnement des

differentes directions et centres d'accueil des citoyens de I'ANRPTS; Réf. : lettre noZ23|CPMP/ANRPTS/P reçue
Ie 08 Octobre 2019.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé avec l'Ets CDI, pour un
montant minimum de Trente-Deux millions Cent Quarante et un mille Sept Cent Vingt-Deux ouguiyos Toutes

Taxes Comprises (32 14I 722 MRU) et un maximum de Sokante-Cinq millions Quotre cent Quarante Cinq mille
Deux Cent Sokante-Deux ouguiya Tbutes Taxes Comprises (65 445 262 MRU) et un délai de livraison de 02

ioars.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à la réalisation d'une étude de

réarnénagement organisationnelle de la SNDE , Réf,Lettre: 1515 reçue le I Octobre 2019 de la SNDE.

Décision
Sur la buse des informotions.fournies, la

Les Membres du Comité Permanent :

CNCMP opprouve ledit rapportfinon
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LE PRESIDENT
CIRE AMAD
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- Mohamedou Cherif Balle 
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7o\
- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud \NrIv
-.lemal Mahfoudh

- Maalouma Lirn Dahi

- Mohamed Saber
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