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Le mercredi 20 février 2019 à 14 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 Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP

SOCIÉTÉ NATIONALE DES FORAGES ET PUITS

1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition d'un camion MAN 6X6
et réparation d'une cabine d'un camion MAN 6X6; Réf. : lettre no63/DG/SNFP reçue le 19 Février
2019.

Décision

Sur la base des informtlions fournies, Ia CNCMP approuve ledit pmjet de marché passé par Entente
Directe avec la société SMA, pour un monlant de Quatre Millions Huit Cent Mille Ouguÿos Hors
Taxes pour le lot 1 (4.800.000 MRU HT) et an Million Dew Cent Cinquante Mille Oaguiÿas Toutes

Tbxes Comprises pour le lot 2 (1.250.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 04 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen de 4 projets de marchés par entente directe avec des opérateurs agricoles, relatifs à

l'acquisition
de I 000 t de Riz mauritanien pour les besoin de l'opération RAMADANE 2019. Réf.; lettre no19 du
1510212019 de la CDM,/CSA.reçue le 1510212019..
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coMMrssloN DES MARCHÉs nu nÉpnnrnrrn,xr DE L'EeurpEMENT ET DEs
TRANSPORTS

3o/- Examen d'un projet de convention de maitrise d'æuwe pour le contrôle des travaux de construction

de la route Rkiz-Medredra, Réf lettre 019 du 12 Février 2019 de la CDM/MET

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuve pas le projel de convention au motÿ
suivant :

o Se conformer aux lextes en vigueur en appliquanl lo procédure appropriée.

4ol- Examen du projet de convention de maitrise d'æuvre relative au contrôle des travaux de

construction de la route Kaédi -Koundel, Réf lettre 0018 du 12 Fevrier 2019 de la CDM/MET

Décision

Sur la base des informations fournics, la CNCMP n'approuve pas le projel de convention au molÿ
suiÿant :

o Se conformer dux textes en vigueur en oppliquont lo procédure appropriée.

5o/- Examen du complément d'informations relatives au projet de marché par entente directe pour le

contrôle du lotl de la route Atar-Tidj ikja, Réf lettre 021 du l2 Février 2019 de la CDM/MET

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe le contrat par entente directe avec le

groupement de bureaux COMETE INTERNATIONAL/C2E pour un montant de lll350 aSD et

1.332.574 MRU et un crédi| d'impôts de 924.645 MRU et un délai d'exécution de 10 mois.

6ol- Examen d'avenant : Contrôle des travaux de construction de la route Bangou - Basiknou, Réf. lettre

017/CDM/MET/SP reçue le 11 février 2019
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdils projels de marchés passés commc
suit:
- UPRM : fourniture de 250 tonnes de riz pour un montont de six millions cent soixonte cinq mille
(6 165 000 MRU HTVA) et un délai de livraison qui commence le lendemain de lo nofirtcafion et se

termine oprès 5 joun ;
- SMA : fournilare de 250 tonnes de riz pour un montant de six millions cent soixante cinq mille (6

165 000 MRU HTVA) et an délai de livroison qui commence le lendemain de la notification et se

termine après 5 joun ;
- SPU : fourniture de 250 lonnes de riz pour an monlant de sk millions cenl soixante cinq mille (6

165 000 MRU HTVA) et un délai de livraison qui commence le lendemain de la notiftcation et se

termine après 5 joun ;
- SMAB : fourniture de 250 lonnes de riz pour un montant de six millions cent soixanle cinq mille (6
165 000 MRU HTVA) et un délai de livraison qui commence le lendemain de la notiJication et se

termine après 5 joun.
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Décisian

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit aÿenant pour un montant de 37 450

Euros HT el un cérdil d'impôts de 249 267 MRU avec un déali de 3 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

7ol- Examen du rapport de manifestation d'intérêts relatif au contrôle des travaux de réhabilitation des

barrages dans les Wilayas du Güdimakha, du Gorgol, du Brakna, du Tagant et de I'Assaba, Réf leltre
022 du 07 Février 2019 de la CDM/MA

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte le rapport en objet au motif suivant:

. Reprendre le tableau de l'evalualion en y intégrant et citant et ce, pout chaque bureau, les

expériences générales el spéciJ'iques comptobilisées.

8o/- Examen du rapport d'analyse des manifestations d'intérêts relatives au contrôle des travaux de

réhabilitation des barrages dans les Wilayas du Hodh Elgarbi et de I'Assaba, Réf leltre: 023 du 07

Février 2019 de la CDM/MA

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte le rapport en objet au motif suivant:

. Reprcndrc le tdbleau de l'évaluation en y intégranl et citant et ce, pour chaque bureau, les

expértences générales et spécifiques comptabilisées.

9ol- Examen d'une demande d'autorisation de consultation d'une liste resfeinte pour la recherche-action

pour le projet de la mise en place d'un système de catalogage pour les terres à usage agricole au niveau

de la Wilaya du Brakna, Réf lettre 004 du 05 Février 2019 de la CMD/IÿIA,

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe la liste restreinte pow la recherche-
action pour le projet de la mise en place d'un syslème de catalogage pour les terres à usage agricole
au niveau de lo Wlaya du Brakna
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l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour la réalisation des

travaux de réhabilitatiorÿconstruction de 28 barrages de décrue dans les wilayas Agropastorales, Réf:
lettre no0028/CDM^{A reçue le 07 février 2019
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Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve les attibulions des lots I, 3, 4 et 5 et

demande la reprise de l'évaluotion du lol 2 commc suit:
- lot I: attrihué à SNAAT pour un montont de 145 620 760 MRU TTC et un délai de 12 mois;

- lot 2: reprendre l'évaluation de ce lot;
- lot 3 : attribué à ELIF pour un montant de 90 704 220 MRU TTC et un délai de 12 mois;

- lot 4: attribué au gtoupement TGCC/TAWFIKH pour un montont de 58 951 590 MRU TTC et un

délai de 10 mois;

- lot 5: attribué au groupement IBG/CPVR/ECA pour un monlanl de 41 925 625 MRU TTC et un

délai de 10 mois.

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

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM pour 2019

12ol- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des propositions techniques

relatives à [a Commercialisation du gaz natwel et du GNL dans le monde entier, Réf lettre 026 du 20

Févrter 2019 de lo CDM/MPEM.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve Ie rapport d'évaluation des propositions

lechniques relatives à la "Commerciolisation du gaz naturel et du GNL dons le monde enlier".

13o/- Examen du PPM de la SOMAGÀZ pour l'année 2019, Réf. Lettre N" 025/MPEMI/CDM/SP

reçue le 013/02/2019.

Décision

Sur lo base des informations Journies, la CNCMP approuve ledit PPM pour 2019

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

14ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture d'un véhicule de collecte de sang à deux

fauteuils de prélèvement destiné au CNTS; Réf. : lettre no58/CPDM/MS/SP reçue le 19 Février 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec la

Société SODRA MOTOR$ pour un montant de Huit Millions Neuf Cent Cinquante Six Mille
Ouguiyas Toutes Taxes Comprises(8.9 56.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de l50jours.

15"/- Examen du PPM 2018 du MENFB Réf.Lettre n"0055, reçue le 19/02/2019,
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llo/- Examen du PPM du ERRT pour I'année 2019, Réf, Lettre No 086/2019/PCSMreçue le

I4/02/2019.

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

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour ltannée 2019,

160l- Examen du projet d'avenant relatif à la maitrise d'æuwe pour le projet de construction et

équipement de Centre National de cardiologie de Nouakchott, Rél lettre 048 da 11 Février 2019 de la
CDM/MS

Décision

Sur la base des infotmations fournies, lo CNCMP reporte le projet d'avenant relatif ù la n aitise
d'æuvre au motif suivant :

o Fournir le contrat de base.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'ÉCoNoMIE ET DES FINANCES

17ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture et installation en trois lots distincts

d'éqüpements électriques solaires des postes et centres de santé; (lot 2); Réf. : lettre
no09/CPDM/MEF reçue le 20 Février 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec la

Société SOMER pour un montant de Six Millions Huit Cent Quotre-vingt-dix-neuf Mille Trois Cent

Sokante-seize Ouguiyas Toutes Thxes Comprises (6.899.376 MRU TTC) et un délai d'exécution de

04 mois,

18o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation en trois lots distincts

d'éqüpements électriques solaires des postes et centres de santé; (lot 1); Réf. : lettre

no09/CPDM/MEF reçue le 20 Février 2019.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de marché passé avec la
Société SOMER pour un montanl de Treize Millions Soixanle Cinq Mille Trente Sk Ouguiyos

Toutes Tbxes Comprises (13.065.036 MRU TîC) et un délai d'exécution de 04 mois.

19"/- Exomen du PPM 2019 de PGSB ÀéJ, Ledrc no Lettr no00l0 , reçue le 20/02/2019.

Décîsion

Sur la base des informations foumies, lo CNCMP approuve ledil PPM pour l'année 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNITCS DE L'ANRPTS

20ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition foumitures courantes pour assurer le fonctiormement des

différentes directions et centres d'accueil des citoyens de I'ANRPTS; Réf. : lettre nol77lCPMP
/ANRPTS reçue le 19 Février 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approaÿe et autorise le lancemenl dudil DAO sous

réseme de prendre en considération les obsemations en annexe el de lui faire pamenir une copie

corrigée du DAO oÿünt son lancemenl
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coMMIssIoN DE pAssATroN DES MARCHÉs punr,rcs DE LA sNDE

21ol- Examen du rapport d'évaluation des offies financières relatives à la réalisation des travaux du lot
l0 du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, réf: lettre CPMP/SNDE reçue le 20

février 2019 .

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation des olTres

linancières

22ol- Exa,mea du complément d'informations à la demande de Propositions relative à la "Réalisation

d'une étude de réaménagement organisationnel de la SNDE", Réf lettre 023 du 15 Fevrier 2019 de la
SNDE

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite Demande de Proposilîons

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE SECTEURS ÉCONOMIE ET
FINANCE

Ré23o/- Examen de la demande d'autorisation de passer un contrat avec la CNUCED portant sur la

mise à jour du systèmes de gestion douanier 'SYDONIA".Réf.:lettre no 02 dt 3lll22018 de' la
CDMMEF reçue le 02l0l20l9

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objeclion à la décision de la Commissîan

porto sur lo mise àjour du système de geslion douanier"Sydonit".

LE PRESIDENT
CIRE AMADO

-MedAbdellahi z"i"{V/
- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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Les Membres du Comité Permanent :


