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Le mercredi 6 juin 2018 à 13 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

- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de

construction de neuf postes de santé dans certaines localités des Wilayas du Hodh El Gharbi, du

Gorgol, du Brakna, du Trarza, de I'Adrar et du Guidimagha, Réf: lettre no 001/CPMP
ÆADAMOUN reçue le 28 Mai 2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution
des lots comme suit:

- lot l: attribué à BBS pour un montanl de trois millions cinq cent huit mille huit cent quatre vingt onTe (3 508

891) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois;

- lot 2: ottribué à CG TP Sarl pour un montant de six millions deux cent vingt quatre mille cinq cent soixante

dk neuf ( 6 224 579) MRU et un délai de quatre(4) mois;

- lot 3: attribué ù TTS pour un montant de deux millions huit cent quatre vingl quatorze mille cenl quarante

sept (2 894 147) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois;

- lot 4: attribué à GRH pour un montant de trois millions quatre vingt six mille sept cent soixante neuf (3 086

769 ) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois;

- lot 5: attribué à Ets AOMM Sarl pour un montant de dix millions seize mille deux cent soixunte lreize ( l0 016

273) MRU TTC et un délai de quate (4) mois;

- lot 6: attribué à GSC TP pour un montant de trok millions deux cent onze mille troilç cent un (3 2ll 301)

MRU TTC et un délai de quatre (4) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPARTPMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

2ol- Examen de la décision rendant infructueux l'avis de manifèstation d'intérêts relatif au contrôle

et à la surveillance des travaux de construction de la route Bénichab-RN4, Réf lettre 047 du 09

/04/2018 de ls CDM/MET.

Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP approuve ls décision de rendre infructueu-r
l'avis de manfustotion d'intérêts.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3ol- Examen du complément d'information relatif au marché de fburniture de produits d'aliment de

bétail. Réf.; lettre No46 du 2018 du 0410612018 de la CMD/ME

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP spprouve lesdits projets de marchés psssés

comme suit:
- Lot 1 Grunds Moulins de Mauritanie : fourniture de 3000 T d'aliment de bétail pour un

montant de trente trois millions (33 000 000 MRU HT) et un crédit d'impôt de 5 593 200 MRU et

un délai de livraison de 2l jours ;
- Lot 2 Grunds Moulins D'Afrique fourniture de 1000 T d'aliment de bétail pour un montunt de

onze millions (11 000 000 MRU HT) et un uédit d'impôt de I 864 400 MRU et un délui de

livraison de 10 jours ;

ré4ol- Examen du DAOR relatif à l'acquisition d'une conditionneuse pour le lait pasteurisé et le
yaourt de 3.000 briques par heure; Réf. : lettre no45/CMD reçue le 3l Mai 2018.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAOR
sous réserve de prendre en considération les observations annexées ù l'extrait de décision et de lui
faire porvenir une copie corrigée du DAOR avant son lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5ol- Examen de la demande de rendre infiuctuex le DAO relatif à I'acquisition de 500 t de semences

traditionnelles Ref.: lettre no069 en date du 0410612018 de la CMD/MA

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ladite décision.

60l- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la fburniture et pose de

matériel de clôture en trois lots distincts; Réf. : lettre no70/NIA/CMD/SP reçue Ie 05 Juin 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lodite décision.

7ol- Examen du PPM 2018 de DSA, Réf. Lettre No0071/MA/CMD/SB reçue le 06106/2018.

Décision

Sur lo base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit PPM pour l'snnée 2018.

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

8o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions tlnancière relatives à la sélection de

consultants pour l'élaboration des études (APS-APD-DCE) pour la construction d'un complexe
commercial et bureaux à Nouakchott, Arafàt, Réf lettre: 047 du 04 luin 2018 de la CDM/ MHUAT

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve le rapport d'évaluation des
propositions Jinoncières relatives à la sélection de consultants pour l'élaboration des études (
APS-APD-DCE) pour la construction d'un complexe commercial et bureaux à Nouukchott,
Arafat".

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

9ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché : Modernisation du système

du cadastre minier, Réf. lettre CMD/MPEMI reçue le 06 juin 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet de msrché svec le
groupement de bureaux Spatial Dimension Canada aLC/Zerough Consulting pour un montant
de 397.770 USI et un qédit d'impôts de 2.282.881,58 MRU et un déloi de douze mois.

?

h u

PV No : 29 du 6 juin 2018

J
?)^-

&
Page :3



COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉnlnun ET DE ra. nÉcBNTRALISATIoN

10o/- Examen du PPM 2018 de la CIIN, Àr'1 Lettre N"0075/SP/CPDM/MIDEC, reçue le
31/06/2018.

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

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

11o/- Examen du PPM 2018 du MEN, Réf, Lettre N"0088/MS/CPDM/S| reçue le 05/06/2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2018.

12ol- Examen du complément d'infbrmations relatives au projet de lancement d'un avis de

manifestation d'intérêts relatif au recrutement d'une agence de contre verification quantitative et

qualitative des prestations basées sur la perfbrmance dans le cadre du projet INAYA, Réf lettre: 424

du 31 Mai 2018 de la CPDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fourntes, la CNCMP approuve l'avis de manifestation d'intérêts
relatd "Recrutement d'une agence de contre veriJication quantitative et qualitative des

prestations basées sur la performonce duns le cadre du projet INAYA".

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

13ol- Examen de deux projets de marchés par entente directe pour la location de véhicules destinés

aux élections et du RAVEL 2018 au profit de la CENI.Réf.: Iettre no022 en date du 10210612018 de
la CPM/CENI

Décision
Sur lo base des informationsfournies,lo CNCMP opproave lesdits marchés passés comme suit:
- Lot 1 Agence LOVOTO fourniture de 76 véhicules tout teruain pour un montant de quatorry
millions huit cent soixante huit mille (14 868 000 MRU TTC) pour un délsi immédiut ;
- Lot 2 TOP- TOURS fourniture de 106 véhicules Tout teruain pour un montant de vingt un
millions quatre cent vingt mille (21 420 000 MRa TTC) pour un délai immédiat.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

l4ol- Examen de la remise de pénalité de retard relative à la réalisation des travaux du lot 2 du
réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf. lettre no 5I0/DG/SDNE reçue le 25

avril20l8

Décision

Sur lu base des infomations fournies, la CNCMP approuve ludite remise de pénalités au profit du
groupement BONNA-Turyïsie/SETRAH/SOMIBA-TP pour un montant de 322 000 EaROS et 54
600 000 MRo. \ÿ
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

15o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle et au suivi
du projet de conception, de fourniture et de montage des lignes 225 Kv entre Nouakchott et

Zouérate et des postes associés, Réf lettre 830 du 23 Mai 2018 de la SOMELEC.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport des offres techniques
relatives au "Contrôle et au suivi du projet de conception, de fourniture et de montage des lignes
225 Kv entre Nouakchott et Zouérute et des postes associés".

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine (r
- Ciré Amadou

o
- Raifa Kassim À,

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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