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Le mardi 26 novembre 2019 à l0 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

- Ahrned Salem Abdellahi. membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber. rrembre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT
L'ASSAINISSEMENT

DE L'HYDRAULIQUE ET DE

'l'l- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant n"1 au marché n"245lT
/O23/CPMSBB|El2OlT telatil aux travaux d'AEP des lots 3 et lot 5 d'Aftout Echergui (pour la fourniture des

équipements, de véhicules, de camions grue et d'une tractopelle), Réf. lettre n''1o5/MHAJCMD/SP reçue le 25

novembre 2019.

Décision
Sur la hase des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit projet d'aÿenant pour un montant de
30 592 450 MRU HT et un crédit d'impôt de 6 606 485,82 MRU pour un déloi supplémentaire de 02
mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen de la décision de la CMD,MDR proposant de rendre infructueux le DAO relatif aux travaux
d'amétragement de 120 hectares selon la solution VISA dans les Wilayas du Brakna et du Trarza, Réf:
lettre nol80/CMD/MDR reçue le l8 novembre 2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection à lo décision de la CMD/L(DR
rendant ledit DAO infructueux

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

3o/- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux travaux de construction des locaux des Conseils

Régionaux en 6 [ots, Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 20 novembre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport révisé proposanl l'allribution
des lots comme suit:
- lot I: attribué à DID pour un montanl de 92 040 826 MRU TTC et un délai de 12 mois
- lot 2: afiribué au groupement ECAB/EAMCT/TTS pour un montant de 99 859 109 MRU TTC et un
délai de 12 mois

- lol 3: atlribué au groupement HTTP/SAS/GIE ACTIF pour un montanl de 87 030 000 MRU TTC et

un délai de 12 mois
- lot 4: attribué au groupement GHARAM/ETS MÀJID pour un ,rrontont de 98 701 900 MRU TTC et

un délai de 12 mois
- lot 5: ottribué ù AL QAMOUQ pour un montant de 149 440 019 MRU TTC et an délai de 12 mois
- lot 6: attribué à BIS TP pour un montant de 64 278 465 MRU TTC et un délai de I2 mois

sous resérve de la prorogalion de la validilé des offres.

4o/- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif à I'AMI pour le recrutement d'un cabinet de consultant

spécialisé pour l'élaboration d'un plan direct€ur pour [e développement du sectetu pétrolier et gaziers:' RéJ

lettre No0 I 2 9/M P E M/C M D/S P/2 0 I 9.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

5o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre

Hospitalier d'Atar; Réf. : lettre no4l2lCPDM/MS/SP reçue le 19 Novembre 2019.

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO et aulorise son

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

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les molifs suivants :

- Les commentaires sur les points forts el faibles de certains bureaux ne reflètenl pas les notes qui
leur ont été atlfibuées:

- des missions ont été jagées anciennes dans le premier rupport et donc considérées comme poinl

faible poar un bureau. Dans le rapporl revisé, malgré que lesdites missions ne sont plus jugées points

faibles, la nole de ce bureau n'a pas changée
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60l- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à I'assistance technique au

MERSTIC pour une étude de cadrage et de faisabilité pour le système de digitalisation des services

publics, Réf,,Lettre 0004 reçue le 18 Novemhre 2019 de la CDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

7ol- Examen de deux projets de marchés par entente directe avec Groupe Chinguitty Pharma et Laborex

Mauritanie pour la fourniture de medicaments essentiel et consommables au profit de la CAMEC. Réf.:
lettre no27 du 25llll20l9 de la CSPM/CAMEC Reçue le25llll20l9

Décision
Sur la base des informations fourniës, la CNCMP approuve lesdits marchés passés par entente directe

comme suit:
- CHIGUITTY PHARMA pour un montant de 7 167 565,94 MRU HTT et un delai de livraison
immediat
- LABOREX MAURITANIE pour un montant de 148 746 MRU HTT et un clelai de livraison immediat

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

8o/- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des propositions techniques relatives

à la supervision des travaux des lots ll et 12 et 4 bis, Réf,Lettre 000 du 19 Novembre 2019 de la SNDE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.
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Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salern Abdellahi

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Jemal Mahfou
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- Mohamed Saber

Le rcprésentant du inancier : Abderrahmane Abdoul
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