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Le mercredi 23 mai 2018 à l3 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 Ahmed

Baba Moulaye Zeine.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membre du CP

- Raifa 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 ETTUNNTAIRE

lol- Examen d'un projet de marché par entente directe relatif à I'acquisition de 1000 t d'aliments de bétail

avec la société Moulin d'Atlas.Ref . : lenre"29l20l 8 du 1615l20l8 de la CMD/CSA

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit marché passé comme suit :
Moulins de l'Atlas : fourniture de I 000 T d'aliment de bétail Rakel (son de blé) pour un montant de

onze millions (11 000 000 MRU TTC) et pour un délai de 60 jours à partir de la notiJication.

2"1- Examen d'un marché par entente directe avec la société GM pour la fourniture de 4750 t.d'aliment de

bétail Ref.:lettre n'3312018 du2ll5l2018 de Ia,CMD/CSA

Décision
Sur la bose des informationsfournies,ls CNCMP approuve ledit marché passé comme suit:
Grands Moulins de Mauritanie = fourniture de 4 750T d'aliment de bétail Rakel (son de blé) pour un
montont de cinquante deux millions deux cent cinquante mille (52 250 000 MRU TTC) et pour un délai
de 60 jours à partir de lo notification.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM pour l'unnée 2018

4ol- Examen d'une demande de rendre infiuctueux I'avis de manifèstation d'intérêt relatif au contrôle et

surveillance des travaux de construction de la route Benichab-RN4;Àéf lettre 16 du 18 Mui 2018 DE LA
CMD/MET

Décision
Sur lo base des informations fournies, lu CNCMP reporte l'exsmen de cette décision pour plus
d'informations sur le dossier,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du projet de marché relatif à l'aménagement de 560 hectares dans les Communes de Dar El

Barka et de Dar El Avia ( lot 3), Réf : lettre no0062/CMD/MA reçue le 21 Mai 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de murché passé avec le
groupement EMBC/MATRA pour un montant de quatre vingt trois millions huit cent qustre vingt dix
huit mille soixonte (83 898 060) MRU HT et un crédit d'impôt de dix neuf millions neuf cent trente
deux mille cinq cent seize(l9 932 516) MRU ovec un délai d'exécution de douze (12) mois sous resérve

de préciser que l'avonce de démarrage doit être cautionnée à 100%

60l- Examen du projet de marché relatif à l'aménagement de 260 hectares dans la Commune de Rosso (

lot l), Réf : lettre no0062/CMD/MA reçue le 21 Mai 20f 8.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marché passé uvec le
groupement SAYMEX/AL SAYER pour un montont de trente neuf millions six cent dix neuf mille deux

cent soixante (39 619 260) MRU HT et un crédit d'impôt de quatorze millions six cent deux mille
cinquante sept (14 602 057) MRU avec un délai d'exécution de douze (12) mois sous resérve de préciser
que l'avance de démaruage doit être cautionnée à 100%

7ol- Examen du PPM 2018 de DDFCA, Réf, Lettre N"006IMA/CMD, reçue le 21/05/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit PPM pour l'onnée 2018

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

8o/- Examen du PPM 2018 de ETR-ML, Réf. Lettre No0041/MHUAT/CDM/SB reçue le 16105/2018.

Décision
Sur lo buse des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

9ol- Examen du PPM 2018 des CNM, Réf. Lettre N"0014/MPEM/CDM/SR reçue te 22/05/2018.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledtt PPM pour l'année 2018

10o/- Examen du PPM 2018 de PRAO. Réf. Lettre N"0015/MPEM/CDM/SP,reçue le 23/05/2018.

Décision
Sur la buse des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2018

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MAURITANIA AIRLINES

11o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I'achat de 02 avions Embraer 175; Réf. :

lettre no 002/CPMPÆ reçue le 2l Mai 2018.

Décision
Sur la base des tnformations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé par entente

directe avec la Société EMBRAER t poar un montant de 26.000.000 USD TTC chacun soit un total
TTC 52 000 000 USD pour les deux avions et pour les dutes de livraison respectivement ovril et juin
2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

12ol- Examen d'une Demande de Proposition relative au contrôle des travaux d'AEP des villes d'Aioun et

de Djiguenni à partir de la nappe de DHAR; Réf lettre 613 du 15 Mai 2018 de la SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lu dite demande de propositions sous

réserve de prendre en considération les observations suivantes :

o Prëciser si les soumihsionnaires peuvent être attributaires oa non de plus d'un lot ou ;
. Conlirmez-ÿous que les bureaux d'une même liste restreinte peuvent se grouper ;
o Précisez dans la grille les notes uttribuées en reformulant les sous critères pour éviter certaines

éventuelles incompréhens io ns ;
o Hormoniser le nombre et proJil des personnels clés nécessoires à ls mission (exemple dans les

données particulières il est demandé deux ingénieurs conduites tandis qu'un seulJigure dans les

termes de références; un ingénieur télégestion est exigé dans les données particulières tondis que
ce profil ntest pas demandé dans les TDRs).

13o/- Examen du complément d'informations relatives au projet de marché par entente directe aux
travaux de contrôle du lot 8 du projet de distribution de la ville de Nouakchotl, Réf lettre 639 rtu 22 Mtri
2018 de lo SNDE.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP opprouve le dit projet de marché par entente directe
avec le groupement de bureau ESABR-GID pour un montant de 106.000 dollors et un délai sssurunt lo
prestotion jasqu'à lo réception provisoire des travaux.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

14ol- Examen d?avenant au marché n' 0l/CMI/2013 portant sur les prestations d'ingénieries pour la

réalisation des études, la coordination et la supervision des travaux du projet de développement des

systèmes électriques de la zone Est, lettre no 0784/SOMELEC en date du 17 mai 2018

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit projet d'avenant sons incidence

financiere

15o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I' assistance aux travaux de construction
de la ligne Ht Nouakchott-Tobéne et poste associé-lot l:Nktt-Keur Per; Réf lettre 774 du 1I Mai 2018 de

la SOMELEC.

Décision
Sur ls buse des informotions fournies, la CNCMP spproave le dit projet de msrché par entente directe
avec le bureau TRACTEBEL pour un montant hors taxes de 129.013 Euros et un délai de huit mois.

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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