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Le jeudi 2 mai 2019 à 13 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 Ciré Amadou.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud. membre du CP

- JemalMahfoudh, 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 SÉCUNITÉ EIIMBNTAIRE

lo/- Examen d'un projet de DAO relatif à la fburniture de produits alimentaires destinés au Stock National

de Sécurité du CSA, Ref lettre no50 du 26104/2019 de la CMD/CSA reçue le 26/0412019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lcr CNCMP oprouve ledit DAO.

2"1-Examen d'unprojet de marché par entente directe pour la fburniture de 400 tonnes de riz mauritanien

( complément des 1905 tonnes en cours d'approvisionnement).ref. lettre no 50 rJu 2610412019 de la
CMD/CSA recue le 2610412019

Décision

Sur lo base des informations fournies, ls CNCMP opprouve ledit projet de Morché par entente tlirecte
ovec Nejah 2 pour un montant de 9 864 000 MRU TTC hors TVA et un déloi de 15 jours.
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CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU oÉpaRTBMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

3o/- Examen des projets d'avenants relatit's aux marchés de mise en ceuvre de I'ATPC du marketing de

I'assainissement et des latrines publiques, Réf lettre 042 du 22 Avril 2019 de lu CDM/MHA

Décision

Sur lu bose des informationsfournies,ls CNCMP reporte ce dossier pour les motif suivont:

Fournir le crédit d'impôt.

COMMISSION DBS MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et flnancières relatives aux travaux

d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk (637)ha dans la Wilaya du Trarza et les travaux de

réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (305 ha) dans la Wilaya du Trarza en deux lots. Réf:

lettre no 006/CMDflVIDR/SA reçue le 29 avril 2019.

Décision

Sur la buse des informations fournies, lu CNCMP n'approuve pos l'attribution du lot I pour le motiJ

suivsnt: dépassement non pertinent du premier moins disont

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

5o/- Examen de la convention relative à la maitrise d'æuvre pour le suivi des travaux de construction des

bâtiments et équipements publics pour I'année 2018" Réf lettre 0602 du 23 Avril 2019 de lo CDMI
MHUAT

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ladite convention de maitrise d'oeuvre.

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

Décision

Sur la base des informations.fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019

A

PVNo:22du2mai t Page:2

60l- Examen du PPM du PRAO pour I'année 2019. ret'. : lettre N 007/MPEM/CMD/SP reçue le

30t04/20t9
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coMMISSIoN DES MARCHÉs DU oÉpaRrnMENT ou pÉrnolE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

7ol- Examen d'un projet d'Avis à Manifestations d'intérêts relatif au recrutement d'un cabinet de conseil

spécialisé pour le développement d'une stratégie pour la création de contenu local dans le secteur pétrole-

Gaz, Réf lettre 054 du 24 Avril 2019 de lo CMD/MPEM.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit Avis à mainfestation d'intérêt sous

reserve de préciser que les expériences doivent etre attestées par les Maîtres d'Ouvrages.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MTNISTÈRE DE

LA SANTÉ

8o/- Examen du PPM de la DGTIC pour I'année 2019, ref. : lettre N 99/CPDM/MS/SP reçue le

03/04t2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP spprouve ledit PPM pour l'année 2019

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MTNISTÈRE DE

L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

90l- Examen du projet de DAOI relatif à la réhabilitation et extension du Centre Supérieur

d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET), Réf: lettre no 0028/CPDM/MEF reçue le 29 avril
2019

Décision

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAOI

l0o/- Examen du projet de DAOI relatif à la construction de I'Ecole d'Enseignement Technique et de

Formation Professionnelle de Bâtimcnts et Travaux Publics de Nouakchott" Réf: lettre no

0028/CPDM/MEF reçue le 29 avril 2019

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAOI

11o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation et extension de

Mauritanie, Réf: lettre no 0029/CPDM/MEF reçue le 30 avril 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, ls CNCMP opprouve ledit DAO

la Télévision de

l2o/- Examen du DAO relatif à L'acquisition du matériel technique au profit de la TVM; Réf. : lettre
no29lCPDMfMEF reçue Ie 30 Avril 2019.
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Décision

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit DAO sous resérve d prendre en

compte les observations annexées ù l'extrait de décision et lui transmettre une copie coruigée du DAO

avant son lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CSA

l3o/- Examen d'une décision rendant infiuctueux le lot 5 (lait) du DAO relatif à la fburniture de produits

alimentaires . Ref lettre no49 du 2610412019 de la CDM/CSA reçue le 2610412019

Décision

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection à la décision de lo CMD/CSA

proposant de rendre infructueux ledit lot

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

14ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'extension et de réalisation des branchements

particuliers sur le nouveau réseau de distribution d'eau de Nouakchott (lot I ) Réf: lettre

no667/CPMP/SNDE reçue le 26 avril2019

Décision

Sur ls base des informations fournies, ls CNCMP approuve ledit projet de marché passé uvec AB TP

pour un montant de 7 846 292 MRU ht et un délui de l2 mois

15o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'extension et de réalisation des branchements

particuliers sur le nouveau réseau de distribution d'eau de Nouakchott (lot 2) Réf: lettre

no666/CPMP/SNDE reçue le 26 avril 2019

Décision

Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de murché possé avec DOHA

TP pour un montant de I 150 180 MRU HT et un délai de I2 mois

160/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'extension et de réalisation des branchements

particuliers sur le nouveau réseau de distribution d'eau de Nouakchott (lot 3) , Réf: lettre
no665/CPMP/SNDE reçue le 26 avril2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé ovec AB TP

pour un montant de 7 846 292 MRU HT et un délsi de 12 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

l7ol- Examen du projet de marché relatif à la conception,la fourniture et le montage des lignes 225 kY
entre Nouakchott etZouérate et des postes associés (Lot2: les postes électriques associés), Réf : lettre no

07Z3|CPMP/SOMELEC reçue le 30 Avril 2019.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit morché passé svec le groupement

SINOTEC/GTSCC pour un montant de 21 860 941,98 Dollors USD HT plus 105 223 483 MRU HT et

un délai de I8 mois

Ré18o/- Examen du rapport d' évaluation des propositions techniques relatives au suivi et au contrôle des

travaux de réhabilitation du projet d'électrifrcation du littoral nord" Réf lettre 569 du 05 Avril 2019 de la

SOMELEC

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation.

LE PRÉ
CIRÉ A

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
I

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- JemalMahfbudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber

Le représentant du C ier : Abderrahmane Abdoul
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