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Le jeudi 17 janvier 2019 à 13 h 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
Ciré Amadou.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi. membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

1ol- Examen du PPM 2019 du Projet d'Appui Régional à l'lnitiative pour I'Irrigation au Sud (PATRIIS),

ReJ. Lettre No003/MA/CDM/SB reçae le 10/01/2019.

Décision

Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM au titre de I'année 2019.

2ol- Examen de la demande d'autorisation de consultation d'une liste restreinte pour la recherche-action

relative à la "Mise en place d'un système de catalogage pour les terres à usage agricole au niveau de la
wilaya du Brakna", Réf leltre 30 du lI Janvier 2019 de la CDM/MA

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce point aut motifs suivants :

o Expliquer pourquoi un avis de manifestation d'intérêls n'a pas élé lancé ;
. Juÿirtet b nombre de 5 bureaux proposé pour la short liste ;
o Expliquer pourquoi tous les bureaux sont uniquement de nationalité espagnole.

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

3o/- Examen de la demande de remise de pénalités de retard pour le marché n' 4741T/003

/ISKAN/2017 relatif aux travaux de construction de 30 logements (type l) du lot 8 programme SNIM,
Réf. lettre no |II1ÿIHUAT/CDM/SP reçue le l0 janvier 2019
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Décision

Sur la base des informalions fournies la CNCMP n'a pas d'objection sar la demtnde de remise

parlielle de penalites de retord relattve au no 474/T/003/ISKAN/2017 relatif aux travaux de

construclion de 30 logements (ÿpe 1) da lot I programme SNIM.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE LIENERGIE ET
DES MINES

4ol- Examen du projet de DAO relatif à la foumiture d'un hall d'emplissage pour bouteilles de gaz

butane; Réf. : lettre no7ICMD/'IÿIPEMUSP reçue le 16 Janvier 2019,

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledil projet de DAO sous rcsérve de

prendre en compte les obserÿations annexées à l'ertroit de décision et lui lrunsmeltrc une copie

conigée du DAO avant son lancement

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

5ol- Examen de deux projets de marchés p,u entenle directe relatifs au transport des déchet d'ordure

pour le compte du Conseil Régional de NKC..Réf,: lettre no 03 de la CPDPM/MEDIC,reçue le

Ét01n019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe lesdits prujets d'avenonls, sans incidence

/inancière, passés avec les attibutoires suivanls :

- EMAYOS (marché no044 1/ÿ053/CPDM/MIDEC/201 8) ;
- ES HTP (marché no044 3/s/0 5 5/CPDM/MIDEC/20 I 8) ;
- TOP ECTP (marché no0412/s/054/CPDMA[IDEC/2018) ;;
- Ets ADRAR (marché no0110/s/052/CPDM/MIDEC/2018) ;;
- MML (marché n"0437/s/049/CPDM/MIDEC/2018) ;
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Décision

Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés passés comme

suit:
- TOP ECTP pour un montant de deux millions huit cent quatre vingt mille (2 880 000 MRU TTC) et

poar une dutée de 120 jourc ;
- IMCM-SARL pour un montant de deux millions cent mille (2 100 000 MRU TTC) pour une durée

de 150 jours.

6'l- Examen de 5 projets d'avenants relatifs à la location des engins pour le transport des déchets

solides au profit du Conseil Régional de NKC.Réf.: lettre no 04 de la CPDPM/MEDIC,reçue le

t5l0u20l9-
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7ol- Examen du projet de marché par Entente Directe relatif à la fourniture, installation, mise en service

et maintenance d'un Accélérateur linéaire de particules haute énergie à usage médical et accessoires

destiné au Centre Hospitalier d'Oncologie (CHO) et une IRM 1.5 Tesla et ses accessoires destinée au

Centre Hospitalier National (CHN); Réf. : lettre noO9/SP reçue le 14 Janvier 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit marché passé par entenle directe

avec le Groupement Ets El Kheir/T2S pout un montarrt de quatre millions neuf cent quatrc vingt dix
neuf mille six cent (4 999 600) Euros TTC hon douane avec un délai de livraison de cent vingt (120)

jours et 2 ans de maintenance

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-TCS DE LA SNDE

8o/- Examen du complément d'informations relatives au projet de marché par entente directe relatives

au "Conlrôle des travaux des lots 3 et 4 bis du réseau de distribution d'eau à Nouakcholl", Réf lettre

026 du 10 Janvier 2019 de la SNDE.

Décision

Sw la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce point aux motifs suivants :

9ol- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe et relatif au

"Contrôle des travaux du projet AEP Dhar axe wd", Réf lettre 045 du 15 Janvier 2019 de la SNDE.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce point aux motifs suivants :

c Fournir les termes de références qui correspondent au projet de marché ;
o Fournir le plonning des activités dans le cadre de cette prestation ;
o Jusürter b délai de 25 mois prévus pour cette prestation ;
o Compléter le projet de contrat par la lisle du personnel clé nécessoire à cette mission et leurs

curriculum vitae.
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c Fournir les lermes de références qui correspondent au projet de marché et qui précisent bien

les preslations requises pour chaque lot ;
o Fournir le planning des activités pour les 3 lots prévu dans le cadre de cette prestation ;
o Fournir le procès verbal de négociations qui inclut entre autre la porticalarité du lot 4 BIS ;
. Compléter le projel de conlrat par la liste du personnel clé nécessaire à cetle mission et leurs

curriculum vitae ;
o Fournir le laux d'avoncement des travaux à contrôler poar les lots 3 et 4 ;
o Préciser dans le rdpport spécial la particularité de chaque lot.



coMMIssIoN DE pAssÀTroN DES MARCHÉs puslrcs DE LA SoMELEC

10o/- Examen du complément d'informations au proj et de marché par entente directe relatives au

"Contrôle, la coordination et la supervision des travaux de programme prioritaire de développement du

système d'évacuation de l'énergie du parc de production et du plan directeur des réseaux de distribution
électrique de la ville de Nouakchotl" , Réf lette 46 du 15 lanvier 2019 de la SOMELEC

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de marché pdr entente

directe avec le bureau FICHTNER GmbH pour un montant HTTC de 366.475,60 Eutos et un délai

d'exécution de I mois.

LE PRÉSIDENT PÀR INTÉRIM
CIRÉ OU

- Med Abdellahi Zeine

- Raifa Kassim

- Mohamed Saber

Le reDrésentant du Contrôle Financier : Abdenahmane Abdoul
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