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Le mercredi 6 mars 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:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane AMoul, représentant conEôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

1ol- Examen du PPM de l'Office Nationale d'Assainissement (ONAS) pour I'année 2019, Réf, Lettre
N" 016/MHA./CDM/SP reçue le 05/03/2019.

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

2"/- Examen du PPM de I'ONSER pour I'année 2019, Réf. Lettre N" 0Iï/MHA/CDWSP reçue le
04/03/2019.

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

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

3o/- Examen du rapport d' évaluation des propositions financières relatives au contrôle et à la
surveillance des travaux de construction de la route Benichab- P.N4, Réf lettre: 027 du 2l Février 2019
de la CDM/MET)

Décision
Sur la base des info:rmations CNCMP approuve ledit rapporl
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de

construction en 3 lots de 15 mini- laiteries dans 7 Wilayas, Réf: lettre no0032/CMD/MDR/SE reçue le
04 mars 2019

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motiîs suivonts:
- appliquer lo combinaison la plus avanlageuse ( allribulion du lot I ou soumissionnaire proposé dans
le rapport pour ce lot, dttribution du lol 2 au soumissionnoire proposé dons le rapport pour le lot 3 et
attribution du lot 3 au soumissionnaire proposé dans le rapport pow le lot 2;
- revoir le personnel pour l'attributaire proposé dans le rapport pour le lot 2 et fournir une copie de

l'attestation de capacité Jinoncière pour ce lot;
- inlégrer lo lisle du personnel de fofiributaire proposé dans le rapport pour le lot 3 ( le rapport a

présenlé pour cet attributaire le personnel proposé par l'atlributaire du lot 2).

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux

d'aménagement de 100 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes dan les Wilayas du
Trarza, Brakna et du Gorgol, Réf: lettre no003/CMD/IIA reçue le 06 février 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport révisé d'évoluation des

offres techniques el financières

6ol- Examen du PPM de la Société Nationale des Aménagements Agricoles et des Travaux (SNAAT)
pour l'année 2019, Réf. Leare No 03|/IÿIA/CDM/SP reçue le 05/03/2019.

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

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

7ol- Examen du rapport d'évaluation combiné relatif au recrutement d'une agence d'exécution de [a
contre vérification quantitative et qualitative des prestations relatives à la performance dans le cadre du

prolet Inaya, Réf lettre 069 du 26 Février 2019 de la CDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit rapporï

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CSA

8"/- Examen d'une demande d'autorisation de passer des marchés par entente directe pour la foumiture

de 19050 t de riz pour I'approvisionnement des boutique EMEL 2019. Réf. lettre no25 du 0410312019 de

la CDM/CSA recue le 0410312019
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'Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits marchés passés par entenle directe
comme suit:
- aPRM pour lo fourniture de 3250 tonnes de riz pour un montanl de 80 145 000 MRU TTC hon
TVA et un délai de livraison de 5 mois el 15 jours en 3 tranches;
- SMA pour lafourniture de 3250 tonnes de rix, pour un montant de 80 145 000 MRU TTC hors TVA

et un délai de livraison de 5 mois el 15 jours en 3 tranchesl
- SPSIA pour lafourniture de 3250 tonnes de riz pour un montant de 80 145 000 MRU TTC hors TVA

a un délai de livraison de 5 mois et 15 jours en 3 tanches;
- SMAB pour la foarniture de 3 250 tonnes de rix, pour un montant de 80 145 000 MRU TTC hon
TVA et un délai de livraison de 5 mois et 15 jours en 3 tranches;
- GIE MSA pour lafournilure de I 000 tonnes de riz pour un montant de 21 660 000 MRU TTC hon
TVA et un délai de livraison de 90 jours en 2 tranches;
- SOMAG pour la fournitare de I 000 tonnes de ri7 pour un monta t de 24 660 000 MRU TTC hon
TVA et un délai de livraison de 90 jours en 2 tranches;
- ETS AFTOAT SAHLI pour la fourniture de 1150 tonnes de riz pour un montant de 28 359 000

MRa TTC hon TVA et un délai de livraison 90 jours en 2 tranches;
- Usina RABEA pour h fourniture de 1150 tonnes de riz pour un montant de 28 359 000 MRa TTC
hors TVA et un délai de livrahon de 90 jours en 2 tranches;
- SMDDR pour la fourniture de 400 tonnes de riz pour un montant de 9 864 000 MRU TTC hors TVA

et un délai de livraison immédiat el se teminanl en I5 jours;
- EMSA pour la fourniture de 750 tonnes de ri7 pour un montant de 18 495 000 MRU TTC hors TVA

et un délai de livraison de 90 jours en 2 tranches;
- ETS AGRO INDUSTRIEL pour la fourniture de 600 tonnes de rix, pour un nmntant de 14 796 000
MRU TTC hon TVA et un délai de ltvraison de 90 jours en 2 tranches;

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA SNDE

l0o/- Examen du PPM de SNDE pour I'année 2019, Réf, Lettre No 282/sNDE reçue le 22/02/2019.

Décision
Sur la base des info NS ies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2019.
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9ol- Examen d'une demande d'autorisation de passer,des marchés pâr entente directe avec des

opérateurs de transport pour le transport de 13650 tonnes d'engrais de Nouakchott vers les sites de
protection agricole.Réf. lettre no 026/CDM/CSA reçue le 0410312019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdils marchës passés par entente directe
comme suil:
- FNT pour le trunsport de 4000 tonnes d'engrais pour un montant de 3 013 331 MRU TTC hors TVA
et un délai de 45 jours;
- FGT pour le transport de 2413 lonnes d'engrais pour un montant de I 640 840 MRU TTC hors TVA
et un délai de 30 jours;
- FTN pour le transport de 2413 tonnes d'engrais pout un montant de I 640 840 MRA TTC hors TVA
et un délai de 30 jours;
- GTL pour le transporl de 2413 tonnes d'engrais pour un montont de I 640 840 MRU TTC hors TVA
et un délai de 30 jours;
- RNPTT poar le lransport de 2413 tonnes dtengrais pour un montant de I 640 810 MRU TTC hon
TVA et un délai de 30 jours;
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coMMIssIoN DE pAssATIoN DEs MARCHÉs runr,Ics DE LA soMELEC

11o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I'alimentation en énergie électrique des

périmètres maraîchers de N'Beiket Lahwach; Réf. : lettre no327IDG/SOMELEC reçue le 05 Mars
2019-

Décision
Sur la base des informotions fournies, Ia CNCMP approuve ledil projel de marché passé par Entente
directe avec lo société TOUT ELECTRIQAE, pour un montant de Dk Sept Millions Sept Cent Dix
Neuf Mille Neuf Cent Soixante Dk Ouguiyas Toutes Toxes Comprises 17.719.970 MRa TTC et un
délai d'exécution de 03 mois.

12ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives à la conception,la foumiture et le
montage des lignes 225 kV entre Nouakchott et Zoùérate et des postes associés-Lot2:Les postes

électriques associés.Réf lettre no00265/CPMP/SOMELEC reçue le 19 février 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuve ledit rapport d'évaluation des offres
techniques

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEURRURAL

13o/- Examen du rapport de manifestations d'intérêts révisé relatif au contrôle de travaux
faucardage/curage de l'axe hydraulique du Gouére Esl,; Réf lettre 33 du 06 Mars 2019 de lo CDM/MA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil ropport revisé.

CIRE AMADO

Les Membres du Comité Permanent

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Lim Dahi

\ e

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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