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Le mercredi I 3 juin 201 8 à 12 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

- Abderuahmane Abdoul. représentant contrôle financier

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

1ol- Examen de la décision rendant infructueux les lots I et 3 de I'appel d'ofties relatif à la
foumiture et installation de matériel informatique au profit du PAFS/Tekavoul; Réf. : lettre
no02/ANT reçue le 08 Juin 2018.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ladite décision.

COMMISSTON DES MARCHÉS DU OÉPINTN,MENT DE LA SÉCUNTTÉ AITNNBXTAIRE

2"1-Examen du rapport d'évaluation relatif à la fburniture de produits alimentaires destinés au Stock

National de Sécurité au profit du CSA. Ref.:lettre No36/2018 du 05/06/2018 de la CMD/CSA
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP spprouve ledit ropport portont sur les

attributions s uivantes :
- Lot 1 à SMID :Fourniture de 4 000 T de blé pour un montont de quarante et un millions
quatre cent mille (41 400 000 MRU HTVA) et un delat de livraison immédiat ;
- Lot 2 ù SMID :Fourniture de 294 T d'huile pour un montant de neuf millions deux cent
cinquante mille sept cent dix (9 250 710 MRU HTVA) et un deloi de livraison immédiat ;

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

3o/- Examen du projet de marché par entente directe pour l'évacuation des eaux pluviales à

Nouakchott, Réft lettre no 0032/CMD/MHA reçue le 12 Juin 2018

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de morché passé par
entente directe avec le Génie Militaire pour un montont de quarante neuf millions six cenl
soixante neuf mille deux cent quarante neuf (49 669 249) MRa TTC et un délai d'exécution de

qasrante cinq (45) jours

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

4ol- Examen du projet de convention de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de réhabilitation de

I'Aéroport et de la voirie de Néma, Réf: lettre noOOl9/CMDfMET reçue Ie 06 juin 2018

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte l'examen de ce dossier pour fournir les

élements suivants :
- JustiJier le choix du mondutaire s'il est l'unique à pouvoir remplir cette mission dans les délois

demsndés ;
- une étude des prix justiliont qu'ils sont concurentiels ;
- le projet de convention de moîtrise d'ouvrage ne doit comporter que les deux parties concernées

: le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

5ol- Examen d'une demande d'autorisation de rendre infructueux I'appel d'ofïre relatif à la

fourniture d'aliment de bétail de l'Office National de Cherche de Développement de l'élevage

(ONARDEL).Ref.: Iettre no47 du 06106/2018 de la CMD/NIE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection ù ls décision de rendre

infructueux ledit appel d'offre.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

60l- Examen du PPM 2018 de PATAM, Réf. Lettre No0077MA/CMD/SB reçue le 1210612018
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

7ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de véhicule 4X4 double cabine; Réf. : lettre no80/Ma
/CMD/SP reçue le 13 Juin 2018.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO
sous réserve de prendre en considération les observations annexées et de lui faire parvenir une
copie corrigée du DAO avant son luncement.

8o/- Examen du PPM 2018 de PARIIS, Réf. Lettre No0078 MA/CMD/SP, reçue le 13/06/2018.

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

9ol- Examen du PPM 2018 de la SNAAT, Réf, Lettre N"0072MA/CMD/SR reçue le 12/06/2018.

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

10o/- Bxamen du complément d'informations pour le projet de marché des travaux de réhabilitation
des barrages de Guentour, d'Amriche Sidi Reyoug et de Lewal ( lot 2), Réf: lettre no

0075/CMD/NIA reçue le 12 Juin 2018

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP spprouÿe ledit projet de marché passé avec le
groupement SOMC TP/BIS TP/EMF TP pour un montont de vingt neuf millions huit cenl
soixante neuf mille cinq cent vingt six (29 869 526) MRU HT et un crédit d'impôt de sk millions
neuf cent quarante mille neuf cents (6 940 900) MRU avec un déloi d'exécution de douze (12)

mois

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

llo/- Examen de la demande de la CMDiMHUAT proposant de déclarer infiuctueux le DAO relatif
aux travaux de construction des locaux de la Résidence et de la Chancellerie de I'Ambassade de la
République Islamique de Mauritanie à Rabat ( Maroc), Réf: lettre no0049/CMD/MHUAT reçue le

06 juin 2018

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection ù la décision de ls
CMD/IUIHUAT proposant de rendre ledit DAO infructueux

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENIT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET

DES MINES

l2ol- Examen du DAO relatif à la fourniture de 40.000 bouteilles à usage domestique pour gaz

butane; Réf. : lettre no029ll&lCDM reçue le 12 Juin 2018.
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Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP opprouve et autorise le lancement dudit DAO.

13o/- Examen du PPM 2018 de SMHPM, Réf. Lettre No027/18/CDM, reçue le 1210612018.

Décision
Sur la bsse des informationsfournies,la CNCMP opprouÿe ledit PPM pour l'année 2018.

14ol- Examen du PPM 2018 de PADG, Réf. Lettre No028/18/CDM, reçue le 12106/20t8.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit PPM pour l'anée 2018.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉNIPUN ET DE LA DÉCENTRALISATION

15o/- Examen du projet de marché passé par entente relatif au transport des ordures ménagères au

niveau de la ville de Nouakchott; lettre no76/SP/CPDM/MIDEC reçue le 31 Mai 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet de marché passé par
entente directe avec I'Entreprise MEKA pour les travoux- Sarl, pour un montant de Vingt Quatre
millions Ouguiyas (MRU) Tbutes Tuxes Comprises (24.000.000 MRU ffq d un délai

d'exécution de 312 jours.

160l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la location d'engins au profit de

la Communauté Urbaine; Réf. : lettre noTTlSPICPDM/MIDEC reçue Ie 3l Mai 2018.

Décision
Sur la base tles informations fournies, la CNCMP approuve ledit proiet de marché passé par

entente directe ovec I'Entreprise MAURICES, pour un montant de Sept Cent Quatre Wngt mille

Ouguiyas (MRU) Tbutes Toxes Comprtses (750.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 60

iours.

17ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la location d'engins au profit de

la Communauté Urbaine; Réf. : lettre noTTlSPICPDM/MIDEC reçue le 3l Mai 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit ptoiet de marché passé par

entente directe avec l,Entreprise STAR-TECH, pour un montant de Deux millions Cinq Cent

euotre Wngt mille Ouguiyas (MRU) Toutes Taxes Comprises (2.550.000 MRU TTC) et un délai

d'exécution de 60 iouts.

1go/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la location d'engins au profit de

la Communauté Urbaine; Réf. : lettre no81/SP/CPDM/MIDEC reçue le 13 Juin 2018'

i?r (ÿ

Page 4
PV N" : 30 du 13 iuin 2018

J m-"!-k Ohl
)k

-=--(--



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit projet de marché passé por
entente directe avec I'Entreprise MAaRITANIAN MINING LOGISTICS, pour un montant de

Cinq Cent Quatre Wngt-Cinq Mille Ouguiyas (MRU) Toutes Taxes Comprises (585.000 MRU
TTC) et un délai d'exécution de 30 jours.

19o/- Bxamen du projet de marché passé par entente directe relatif à la location d'engins au profit de

la Communauté Urbaine; Réf. : lettre no81/SP/CPDM/MIDEC reçue le 13 Juin 20f 8.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opproave ledit projet de morché passé par
entente directe avec I'Entreprise SOMTAC, pour un montont d'un million Deux Cent Soixante
mille Ouguiyas (MRU) Tbutes Toxes Comprises (1.260.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de

30 jours.

20ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la location d'engins au profit de

la Communauté Urbaine; Réf. : Iettre no81/SP/CPDM/MIDEC reçue le 13 Juin 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marché passé par

entente Directe avec l'Entreprise MLTP, pour un montont d'un millions Soixante-Cinq mille

Oaguiyo (MRU) Toutes Taxes Comprises (1.065.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 30

iours.

Zlol- Examen du projet d'avenant relatif à la Construction d'un parc à Betail dans la commune de

Monguel, Réf. lettre n" 49412018/CC/PNIDDLE reçue le 26 avril 2018

Décision

S* k base des informations fournies, la CNCMP apporuve ledit avenant pour un montant de 4

347 780 MRO TTC et un délai supplémentoire de deux (2) MOIS

CoMMISSIoN PLURT DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

22ol-Examen du projet d'avenant relatif à la Fourniture et montage des équipements biomédicaux

(lot g) au profit du CNC de Nouakchott, Réf. lettre no 85 fMS /CPD /SP reçue le 04 juin 2018

Décision
ÿur ls base des informattons fournies ts CNCMP reporte ce point pour le motif suivant :

- absence du crédit d'imqôt ;
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23ol- Examen du projet d'avenant relatif à I'acquisition des équipements pour cuisine et buanderie
(lot 9) au profit du CNC de Nouakchott, Réf. lettre no 85 /MS /CPD /SP reçue le 04 juin 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce point au motif suivant :
- absence du credit d'impôt ;

24ol- Examen du projet d'avenant relatif aux travaux de construction du Centre National de

Cardiologie à Nouakchott, Réf. lettre no 85 /NIS /CPD /SP reçue le 04 juin 2018

Décision
Sur lo bose des informations fournies la CNCMP reporte ce point pour:
- justifer la pertinence des travaux, objet de l'ovenant ;
- signature de l'avenant par l'attributaire.

25ol- Examen du projet d'avenant relatif à l'acquisition de I'Imagerie Médicale et Parcs (lot 5) au

profit du CNC de Nouakchott, Réf. lettre no 85 /NIS /CPD /SP reçue le 04 juin 2018

Décision
Sur lo base des infomations fournies la CNCMP reporte ce point ou motif:
- absence du crédit d'impôt ;

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

lÿLes Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine
1
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- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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du Contrôle ier : Abderrahmane Abdoul
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