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Commission Nationalo de Contrôle
des Marchés Publics

PROCES VERBAL
NO I5/CNCMP/2018
DU 28/03

Le mercredi 28 mars 2018 à 15 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale

de

Contrôle des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président,
Monsieur Ahmed Baba Moulaye Zeine.
Etaient présents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifà Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
1ol- Examen des projets de marchés par entente directe relatifs à I'acquisition de l5 000 T d'Aliment de
bétail composé destiné au PAC 2018.réf.: lettre no07 dt27l03l20l8 de la CMD/CSA

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP spprouÿe lesdits marchés attribués comme suit,
en toules taxes et pour un délai de 60 jours :
GMA : Cinquante trois millions six cent soixante qainze mille MRU (53 675 000 MRU) ;
GMM : Cinquante trois millions sk cent soixante quinze mille MRU (53 675 000 MRU) ;
LMS: trente trois millons neuf cent mille MRU (33 900 000 MRU) ;
ATLAIS : onze millions trois cent mille MRU (11300 000 MRU ;
GMCI : seize millions neuf cent cinquante mille MRU (16 950 000 MRU).

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT
2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la réalisation de six stations
pastorales dans les Wilayas du Hodh Chargü, du Brakna, du Tagant et du Trarza; Réf. : lettre sans
numéro/MHALCDPM/SP reçue le 28 Mars 2018.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé pat entente
Directe avec I'Entreprise SMAGEC Sarl, pour un monlant de Deux millions Huit Cent Soixanteseize mille Huit Cents Ouguiyas (MRU) Tbutes Thxes Comprises (2.876.800 MRU TTC) et un délai
d'exécution d'un mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
3"/- Examen des projets des marchés relatifs à I'acquisition de médicaments et matériels vétérinaires
au profit du Ministère de l'élevage.Réf.: lettre n"22 du2710312018 de la CMD,4VIE
Décision
Sur ls base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés attribués
comme suil :
GLP sa : Six millions huit cent quatre vingt six mille quarante MRa (6 886 040 MRU) TTC ;
CPVR- Sarl : Sept millions six cent trenie huit mille îrois cent soixante huit MRU (7 638 368 MRU)
TTC.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour la construction, en 6 lots
distincts, de onze (11) postes de santé dans certaines localités des Wilayas du Hodh Echarghi, du Hodh
El Gharbi, de I'Assaba, du Brakna, dt Trarza et du Guidimagha, Réf: lettre no0051/CPDM/MIDEC
reçue Ie 19 Mars 2018

Décision
Ce

point est reporté pour le motd suivant : dépassement non juslifié du soumissionnaire pour le lot

4 donl la lettre de soumission n'exprime pas lexluellemenl les lermes du DQE.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ÀNCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
5o/- Examen d'un projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de deux véhicules
pour le projet de corurectivité nationale WARCIP-MAURITANIE; Réf. : lettre no47IIVIS/CPDM/SP
reçue le 2l Mars 2018.

Décision
Ce dossier est reporîé pourfournir les éléments suivanls :
- le crédit d'impôt corrigé par la commission facale ;
- Intégrer le délai de livraison dans le contrat.

60l- Examen du DAO relatif à I'acquisition du logiciel comptable spécifique à la microfinance destiné
aux IMF agrées et formation BCM; Réf. : lettre noSO/1US/CPDMiSP reçge le 22 Mars 2018.
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Décision
Ce dossier esl reporté pour fournir le complément d'informations annexé à l'extrail de décision.

7ol- Examen du projet de marché par enlente directe relative à I'acquisition des feuilles d'examens
nationaux au profit du Ministère de l'éducation nationale.ref lettre No 048 CPDM/MS reçue le ,,22
mars 2018
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec I'IPN
pour un montdnt de quatre millions huit cent quotre ÿingl six mille MRU TTC (4 886 000 MRU)
TTC et un délai de livraison de 45 jours,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'ISKAN
8o/- Examen du rapport d'évaluation technique révisé relatif

à

l'élaboration des études APSAPD,DCE pour la construction d'un complexe commercial et de bureaux à Nouakchott, Àéf leure: 006
du 28 Mars 2018 de ISKAN
Décision
Sur la base des informations fournies,
offies techniques.

la CNCMP appruuÿe le rapporl revisé d'évaluation des

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE
PROJETS EDUCATION . FORMATION

LA DIRECTION

DES

9ol- Examen du projet de marché par entente directe relatifà I'achèvement des travaux de construction
de la composante Bibliothèque Universitaire Centrale, la Présidence de l'Université, le Centre
d'Enseignement à Distance (BUC-PU-CED) du nouveau Campus Universitaire de Nouakchott et la
réalisation des travaux supplémentaires, Réf: lettre noO1O/CPMP/DEPF reçue le 20 Mars 2018.

Déchion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entenîe
directe avec le groupemenl SOCDA/GTM pout un montont de cent quatre vingl huit millions cent
quarante et un mille trois cent cinquante neuf (188 141 359) MRU TTC et un délai d'exécution de
douze (12) mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE UAPAUS

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relatives au projet
d'électrification, en 2 lots distincts, du littoral Nord dans les localités de Belewakh, Lemcid, Tiwilit et
M'Heijrat, Réf: lettre no0083iCPMP/APAUS reçue le 22 Mars 2018
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit rapport d'évaluation des offres
techniques et rtnancières

11o/- Examen des projets de marché relatifs au "Suivi et contrôle de 111 forages des Lots
Ref lettre 082 du 22 Mars 2018 de I'APAUS.
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Décision
Sur la base des informations fournies,

la CNCMP reporle

les projets de marchés aux motifs

suivants:

o Présenter
c Présenter

une page de garde pour chaque marché ;
des projets de marchés jidèles au modèle figurant dans la demande de propositions

(avec les parties générales et spécifiques..) ;
o Fournir les annexes correspondants aux marchés ( TDRs, offre technique(personnel cléplanning); offre financière...) ;
o Faire signer le projet de marché pour le lot I par l'attributaire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DE LA SNDE
l2ol- Examen du PPM 2018 de la SNDE,

Àll

Lettre N"379, reçue le 22/03/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM 2018.

l3o/- Examen d'une demande d'approbation d'une short liste relative au "Recrutement d'un bureau
d'études pour la supervision de l'exécution des travaux du projet AEP Dhar Aioun{Djiguenni" .Ri/
Lettre 388 du 27 Mars 2018 de la SNDE.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la liste restreinte proposée.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC
14ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au "Suivi, coordination,
contrôle et supervision des travaux du projet de construction d'une ligne haute tension Nouakchott
-Tobène au Sénégal", Réf lettre 044 du 19 Mars 2018 de la SOMELEC.

Décision
Sur la base des informations fournies,
techniques.

lo CNCMP approuÿe le rapport d'évaluation des offres

LE PRESIDENT
ÀHMED BABA MOULÀYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent
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- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou
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- Raifla Kassim

d€ 5

- Maalouma Limam D

- Mohamed Saber
Le représentant du Contrôle F
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