
Ministère Socrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale dê Contrôle
des Marchés Publicè

Le mercredi 30 janüer 2019 à 13 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:

- Med Abdeltahi Zeine, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

Rêlo/- Examen du projet de marché par délégation de maîtrise d'Ouvrage pour les Travaux de

construction des voiries à l'ancien aéroport de Nouakchott, Réf : lettre no O07/CMD/MET reçue le 24
Janvier 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par
délegation de maîtrise d'ouvrage ovec la SNIM pour un nantant de cent soixante douze millions six
cent cinquante et un mille cinq cent cinquante et un virgule six (172 651 551,6) MRa TTC et un
délai de douze (12) mois

Rê2o/- Examen du projet de marché par délégation de maîtrise d'Ouvrage pour les Travaux de

construction de I'Aéroport de Lemgheity, Réf : lettre O08/CMD/MET reçue le 24 Janvier 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par
dëlegalion de maîtrise d'ouÿrage ovec la SNIM pour un montont de cent six millions cent quatre vint
onze mille cent quatre ÿingt el un virgule deux (106 191 181,2) MRU TTC et un délai de seize (16)
mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux

d'aménagement de 100 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes dan les Wilayas du

Trarza, Brakna et du Gorgol en 3 lots distincts, Réf: lettre M/MA reçue le 24 janvier 2019
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Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit ropport d'évaluation des offres
techniq ues et financières

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

4ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction du Lycée de Tevragh Zeina, Réf:
lettre no 002l/CMD/MHUAT reçue le 24 janvier 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO sous réserÿe de

prendre en compte les observations annexées à l'extrail de décision et lui transmeltre une copie
corrigée du DAO aÿanl son lancement

5ol- Examen du PPM de I'ADU pour I'année 2019, Réf, Lettre No 0023/CDM/MHUAT/SP reçue le
28/01/2019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019.

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

60l- Examen de trois avis de manifestation d'intérêts relatifs au:

1. Recrutement d'un cabinet d'experts en analyse de marché du gaz naturel et en communication du
GNL

2. Recrutement d'un consultant spécialisé pour dispenser des formation pour les équipes de négociations

du projet gazier GTA

3. Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour l'élaboration d'une stratégie de mise en æuvre

d'une zone d'activités et des services dédié au secteur des hydrocarbures

Réf lettre 018 du 29 Janvier 2019 de la CDM/ MPEM

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les trois avis de manifestotion d'intérêls
sous réserve de prendre en considéralion les observations en annexe.

8o/- Examen du PPM de la SMHPM pour I'année 2019, Réf. Lettre No 017/ltIPEM/CMD/SPreçue le
29/01/2019.

Décision
Sur la base la dppro uve ledil PPM pour l'année 2019. ,
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7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 40.000 bouteilles à

usage domestique pour gaz butane; Réf. : lettre no15/MPEM/CMD/SP reçue Ie 24 Jtnvier 2019.

Décision
Sur la base des informttions Journies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé par Enlente
Directe dÿec la société MAARIA UDYOG Limited, pout un montant de 490.200 € soit Wngt Millions
Cinq Cent Mille Cent Soixante-Quatre Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (20.500,164 MRa TTC) et
un délai d'exécution de 03 mois ;
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COMMISSIoN PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

9"/- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché par entente directe avec T2S
pour la maintenance d'équipements d'imagerie médicale.Réf.:lettre no19 du 21101/2019 de la
CPDPMiMS reçue le 28/01/2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil marché passé avec T2S pour un
montant d'un million cinq cent soixanle dix mille (1 570 000 8 aS TTC par an).

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux Travaux de

réhabilitation et construction de bâtiments dans les Ecoles de Santé Publique de Kiffa, Rosso et Néma,
Réf : lettre no027lCPDM/lMS reçue le 24 Janvier 2019.

Décision
Sur Ia base des informalions fournies, la CNCMP apprcuve ledit rapport d'évaluation des offres
techniques et Jinancières

11o/- Examen du PPM de la CAMEC pour I'année 2019, Réf. Lettre N" 007/MHAAT/CAMEC/MS
reçue le 30/01/2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019.

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et hnancières relatives à I'acquisition
d'équipements médicaux destinés à l'Institut National d'Hepato-Virologie; Réf. : lettre no26lCPDMIIVIs
reçue le 23 Janvier 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapporL

13o/- Examen du PPM du C.H de Kiffa pour l'année 2019, Réj, Lettre N" 28/MCDM/MS/SP reçue le
28/01/2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LA SNDE

rél4ol- Examen du DAO relatif à la fourniture de 50.000 compteurs d'eau volumétrique pour
l'exploitation de la SNDE; Réf. : lettre no149/DG reçue le 29 Janvier 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR et autorisea son lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTTCS DE LA SOMELEC

15o/- Examen d'une demande d'annulation de la consultation restreinte relative à la demande de
proposition portant sur les études de faisabilité des APD et DAO pour la réalisation de la ligne
électrique 225 Kv entre Nouakchott etKitra) Réf lefire l2l du 28 Janvier 2019 de ta ÿùMELEC.

Wr
-t

PV No : 6 du 30 janvier 2019

M..
/7 Page : 3

Yil



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve l'annulation du processus passation des

marchés relatd à h demande de proposition porta t sur les études de foisobilité des APD el DAO
pour la réalisation de la ligne électrique 225 Kv enlre Nouakchotl et Kiffo.

160/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives aux études de faisabilité

des APD et DAO pour la réalisation de la ligne électrique 225 kv entre Akjout-Chami et les postes

associés.Réf lettre 122 du 28 lanvier 2019 de la SOMLEC

Décision
Sur la base desinformalions fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évalualion des offres

techniques relatives aux "Eludes de faisobilité des APD et DAO pour la réalisation de la ligne
électrique 225 kv entre Akjout-Chami et les postes associés".

LE PRÉSIDENT
CIRE

Les Membres du Comité Permanent :

- Med AMellahi Zeine

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

tant du Co Abderrahmane Abdoul
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- Mohamed Saber
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