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Le mercredi 30 août 2017 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:

- Ciré Amadou. membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DU CSA

1ol- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de 05 camions en deux lots distincts; Réf. : Iettre
noI4/CPMPCSA reçue le 25 Août 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAOR restreint et autorise son
lancement sous resérve de prendre en comple les observations annexées à l'exlrail de décision et tui
transmettrc une copie du DAO avant sa transmksion aux candidots invirés

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

2ol- Examen du projet de DAO pour les travaux de construction d'un dépôt type pour les ordures
ménagères à Nouakchott, Réf: lettre no 00161/CPMPSI reçue le 29l08,20lj

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et outorise son lancement sous
réserve de prendre en compte les observations annexées ù l'e*rait de décision et lai transmettre une
copie du DAO avant so publicdtion
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3o/- Examen du projet de DAO pour les travaux de construction des locaux de la résidence et de la

Chancellerie de I'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Niamey §iger), Réf: lettre
no00161/CPMPSI reçue le 29 10812017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son lancemenl sous

réserve de prendre en compte les observotions annexées à fexîait de décision et lui transmetÛe une

copie du DAO aÿanl sa publication

4ol- Examen du PPM 2017 du MET, rR éf. Lettre N"180/P/CPMP/SI rcçue le 29/08/2017.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2017

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DES SECTEURS SOCIAUX

5o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 12 bus en deux lots au profit du Ministère des

Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille; Réf. : lettre no284lCPMPSS reçue le 24 Aoîtt 2017.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec CMDA
SA pour un montant de soixdnte quinze millions sept cent quatdnte quatre mille el un (75 744 001)

Ouguiyas HT et un crédit d'impôt de 15 564 274 Ouguiya avec un délai de 30 jours sous réseme de

l'accord du bailleur de fonds

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU SECTEUR RURAL

60l- Examen des projets de marchés relatifs à la foumiture et installation du matériel de protection

(grillage et accessoires) et de matériel horticole en 03 lots distincts; Réf. : lettre no0461/PRMPSR

reçue le 28 Août 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de morchés passés comme

suit:
- lot l: passé avec ETS MED ABDARRAHMANE BECHIR pour un montont de cinquante quatre

millions soixante cinq mille quatre cent (54 065 400) Ouguiyas TTC et un délai de soLrante (60) jours;

- lot 2: passé ovec ETS MOHAMEDOA RABANI pour un montant de quotre vingt millions cent ûeize

mille quotre cent (80 Il3 400) Ouguiyas TTC et un clélai de quatre vingt dix (90) jours;

- lot 3: passé ETS MED HAFEDH AHMED NOUH pour un montont de vingt neuf millions (29 000

000) Ouguiyas TTC et un délai de soixunte (60) jours.

7ol- Examen des projets de marchés relatifs à l'acquisition de semences maraichères et engrais; Réf. :
lettre no46llCPMPSR reçue le 28 Août 2017.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdils projels de marchës passés comme
suit:
- lot l: passé avec ETS MOHAMED MAHMOUD OULD MOHAMED EL MOCTAR pout un
monlant de cinquante slr millions trois cent vingt cinq mille (56 325 000) Ouguiyos TTC avec un
délai de deux (02) mois

- lot 2: passé avec ETS TAWFIK pour un montdnt de trente deux millions huit cent mille (32 800 000)
Ouguiyas TTC avec un délai de dew(02) mois

8o/- Examen de la décision rendant infructueuex le DAO relatif à la foumiture et installation de 02
groupes électrogènes pour le périmètre inigué Boghé extension au Brakna; Réf. : lettre
no4SI/CPMPSR reçue le 28 Août 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision rcndant ledit DAO
infructueux

9ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à I'acquisition des équipements pour la
mise en place de 2 stations agro météorologiques au profit de 2 communes dans 2 Wilayas; Réf. : lettre
no460ÆRMP/CPMPSR reçue le 23 Août 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision rendant ledit DAO
infructueux

Les Membres du Comité P
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Le représentant du Contrôle F lnan

AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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10o/- Examen du rapport d'évaluation des proposions financiéres relatives à l'élaboration d'études
APD/DAO de 7 barrages et 20 ouvrages de recharge dans les Wilayas de l'Adrar, du Tagant de I'Assaba
et des Deux Hodhs,Réf Lettre 0455 du 23108/2017 de la CPMSR.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport linancier proposant
ltaltribution du marché au groupement AFRECOM/AC3E pour an montant de soixante dix millions
sept cent mille (70 700 000) ouguiyas TTC et un délai estimé à 45 hommes/mois

LE PRESIDENT
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