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PROCES VERBAL
N°09/CNCMP/2015

DU 04/03

L'an deux mille quinze et le mercredi quatre mars à onze heures, 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 Ould Moulaye Zeine.

Etaient présents:

Mohamed Abdellahi Ould Zeine, Membre du CP
Brahim Ould Hamed, membre du CP
Yacoub Ould Haibelty, Membre du CP
Ciré Amadou, Membre du
Raifa Mint Kassim, Membre du CP
Abderrahmane Abdoul, représentant du contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1°/-Examen de la demande de la CPMP/SI rendant infructueux l'appel d'offres relatif à la fourniture
de pièces de rechange, pneumatiques, batteries, et produits de vidange, d'entretien, de nettoyage et à
usage courant, réf lettre n°054/CPMPISI reçue le 02 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la décision de la CPMPISI
rendant infructueux ledit appel d'offres.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

21-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de
médicaments vétérinaires, de vitamines, d'oligo-éléments, vaccins et matériels vétérinaires, réf lettre
n°0J06/CPMP/Srreçue le 25 février 2015. èx
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant

les attributions suivantes :

Lot 1 : médicaments vétérinaires à l'entreprise CPVS-SA pour un montant de 91.582.000
UM TTC et un délai de livraison de quinze (15)jours;

Lot 2 : vitamines et oligo-éléments à l'entreprise GLP-SA pour un montant de 49.526.200
UM TTC et un délai de livraison immédiat ;

Lot 3 : vaccins et matériels vétérinaires à l'entreprise GLP-SA pour un montant de
45.367.600 UM TTC et un délai de livraison d'un (01) mois.

3/-Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatives à l'étude et le contrôle des
travaux (i) des aménagements de 1OOha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes et (ii)
d'aménagements des périmètres irrigués de Cheycha (600ha) dans le bassin du Garak, réf lettre
n°0113/CPMP!Sr reçue le 27 février 2015.

Décision

Ce point est reporté pour prendre en considération les observations en annexe de l'extrait de

décisions.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/SNDE

4°/-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation des
travaux de remise à niveau du réseau de distribution d'eau de la ville de Sélibabi, réf lettre
n°0194/CPMPISNDE reçue le 20 février 2015.

Décision

Cepoint est reportépour :
- revoir l'évaluation conformément à la méthode d'évaluation du DAO;
- statuer sur les manquements de qualification des soumissionnaires.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DES SECTEURS DE
L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

5°/-Examen du complément d'information demandant la non objection sur le projet de marché par
entente directe relatif à la construction d'un complexe culturel et scolaire à Niamey, réf lettre
n°44/CPMPISACC reçue le 02 Mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de marché à
passer avec l'entreprise SOBAFOR sa pour un montant de 456.502.622 FCFA TTC et un délai
d'exécution des travaux de huit (08) mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/ETR-ML

6°1-Examen du DAO relatif à la fourniture de pierres de pavage et matériaux de mise en œuvre des
pavés, réf lettre n°03/CPMPIETR-ML reçue le 25 février 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO
sous réserve deprendre en considération les observations annexées à l'extrait de décisions.

COMMISSION DES MARCHES DES SECTEURS DES SERVICES DE BASE ET
INDUSTRIES EXTRACTIVES

7°/-Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à la mission d'évaluateur
externe du projet Eau et Assainissement dans cinq wilayas de Mauritanie, réf lettre n°052/CMSSBIE
reçue le 27 février 2015.

Décision

'Sur la base des informations fournies et de la demande du bailleur de fonds, la CNCMP n'a pas
d'objection sur ledit rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt.

8°1-Examen du plan de passation des marchés publics de l'ONAS pour l'année 2015, réf lettre
n°050/CMSSBIE reçue le 25 février 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2015.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/CSA

9°1-Examendes projets de marchés relatifs à l'acquisition de :

1. 20 véhicules 4x4 pickup double cabines ;

2. 30 000 tonnes d'aliments de bétail en trois lots, réf lettre n°018/CPMP/CSA reçue le 03 Mars
2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur lesditsprojets de marchés
àpasser comme suit:

1. 20 véhicules 4x4 pickup double cabines avec CFAO MOTOR pour un montant de
162 233 400 UM TTC et un délai de livraison de deux (02) mois ;

2. 30 000 tonnes d'aliments de bétail en trois lots:

°' ~M__. /\

tri Page 3 sur 5
PV N° 09 du 04 mars 2015



Lot 1: à SMAB pour un montant de 1.125.000.000 UM TTC TVA comprise et un début des
livraisons 21jours après notification du marché sur une durée de 10jours;

Lot 2: àMCN pour un montant d el.248.000.000 UM TTC TVA comprise et un début des
livraisons 41jours après notification du marché sur une durée de 10jours;

Lot 3: à SMAB pour un montant de 1.226.000.000 UM TTC TVA comprise et un début des
livraisons 61jours après notification du marché sur une durée de 10jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/DPEF

10°1-Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à la
construction de trois (03) collèges au Hodh Echargui, réf lettre n°063/CPMPIDPEFreçue le 04 mars
2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation sous réserve
de l'accord du bailleur defonds.

111°1-Examendu plan de passation des marchés publics de la DPEF révisé pour l'année 2015, ré/lettre
n°020/CPMP/DPEF reçue le 04 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2015.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

12°1-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
constructiondu siège de CNAM, réf lettre n°0116/CPMP/SS reçue le 02 mars 2015.

Décision

Cepoint est reportépour revoir le rapport d'évaluation conformément à la méthode d'évaluation
du DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS /CUN

13°/-Examen de la décision de la CPMP/CUN rendant infructueux les appels d'offres relatifcà la
collecte des ordures ménagères dans la ville de Nouakchott et à la gestion du centre d'enfouissement
technique, ré/lettre n°0116/CPMP/SSreçue le 02 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la décision de la
CPMP/CUN rendant infructueux lesdits appels d'offres.
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DIVERS

14°1-Examen du manuel des procédures de la commission nationale de contrôle des marchés publics.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit manuel desprocédures de la
CNCMP.

LE PRESIDENT

LesMembres du Comité Permanent

AHMED BABA OULD MOULAYE ZEINE ~
WÔ

t;'!ohamed Abdellahi Ould Zeine /J;>
0

YacoubOuld Haibel

Abderrahmane AbdoulBrahim Ould Hamed
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