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Ministère SecÉtariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi2T mars2019 à 13 h Le Comité Permanent de la CommissionNationale 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

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Sabet membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

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

1o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques pour les travaux de réhabilitation de la route
Boutilimit-Aleg en 2 lots, Réf: lettre no 0085/CMD/MET reçue le 18 mars 2019,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ropport d'évaluation des offrs
techniques

2ol- Examen de deux projets de conventions relatives à la maitrise d'æuvre pour le contrôle des travaux
de construction des routes Rkiz Medredra et Kaedi Koundel Réf lettre 040 du 19 Mors 2019 de la
CDM/MET

Décision
Sur lo base des informations fournies, lu CNCMP reporte ce dossier pour complément d'informations.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de construction
en 3 lots de 7 marchés à bétail dans plusieurs Wilayas, Réf: lettre no 0037/CMD/MDR reçue le 15

mars 2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation des offres
îe c h niq ues et Jinon c ières
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition du matériel d'exploitation en 03 lots au protit de la SNAAT;
Réf.: leffre no45/IVIA/CMd/SP reçue le 26 Mars 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit DAO sous resene de prendre en
consideration les observations en onnexe.

5o/- Examen du projet d'avenant : Contrôle et surveillance des travaux de recalibrage du Marigot de

Koundi, Réf. Iettre no 45/NIA/CMD/SP Reçue le 26 Mars 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opproave ledit projet d'ovenant, sans incidence

ftnoncière, et portant sur le changement de la domiciliation bancaire

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux
d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk de 637 ha nets dans la wilaya du Trarza et de

réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (305 ha) dans la wilaya de Trarza en deux lots, Réf:
lettre no 0038/CMD/MDR reçue le 18 mars 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve l'attribution du lot 2 et n'approuve pos
l'attribution du lot I pour dépassement non justiJïé d'un moins-disant qualifté

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de 100 ha de petits périmètres

maraichers en faveur des femmes ( lot 1), Wilaya duTrarza, Réf: lettre CMD/MA reçue le 25 mars
2019

Décision
Sur lu base des idormotions fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de murché passé ovec AZIMA
TP pour un montant de 26 148 140,4 MRU HT et un crédits d'impôts de 6 832 330,46 MRU oÿec un

délai de 6 mois

8o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de 100 ha de petits périmètres

maraichers en faveur des femmes ( lot 2) Wilaya du Brakna, Réft lettre CMD/MA reçue le 25 mars

2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché possé avec AZIMA
TP pour un montant cte 9 305 263,8 MRU HT et un crédits tl'impôts de 3 163 070,21 MRa ovec un

délai de 4 mois

9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de 100 ha de petits périmètres

maraichers en faveur des femmes (lot 3) Wilaya du Gorgol, Réf: lettre CMD/MA reçue le 25 mars

2019.

Décision
Sur lu base des informations fournies, lcr CNCMP approuÿe ledit projet de marché possé ovec AZIMA
Tp pour an montant de 11 943 859,8 MRU HT et un crédits d'impôts de 3 585 245,57 MRU avec un

délai de 4 mois
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lQo/- Examen du projet de marché relatifà la réalisation des travaux de réhabilitation/construction de 28

barrages de décrue dans les wilayas Agropastorales ( lot 5), Réf: lettre no0045/CMD/MA reçue le 26

mars 2019

Décision
Sur ls base des informations îownies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le
groupement Brahim Group SarUcpvr SITUECA pour un montant de 4l 485 625 MRU TTC et un délai
de 6 mois

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

llo/- Examen du PPM du PPM actualisé du MHUAI pour l'année 2019, Réj. Lettre N" 044/MHUAT
/CDM/prmp reçue le 27/03/2019.

Décision
Sur h base des informttions fournies, la CNCMP approuve ledil PPM pour 2019,

12"/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I'aménagement et entretien du Centre Al-
Mourabitoune des confërences, Réf: lettre n" 0045/CMD/MHUAT reçue le 27 mars 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP approuÿe ledit morché passé por entente directe
ovec l'entrprise Lo Main Verte pour un montont de 5 215 592 MRU TTC et un délai de 12 mois.

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

l3o/- Examen du PPM de PADG pour l'année 20'19, Réf. Lettrc N" 036/CPEM/CDM/SP reçue le
27/03/2019.

Décision
Sur la bnse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour 2019.

14"/- Examen des PPMs de MPEMi et OMRG pour l'année 2019, Réf. Lettre No 034/\VIPEMi/CDM/SP
reçue le 27/03/2019-

Décision
Sur lo bose des informalions fournies, la CNCMP approuÿe tedit PPM pour 2019 sous reserve tle
préciser le monlont reservé pour l'ocquisition da camion grue.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

l5o/- Examen du complément d'informations à l'avenant relatif à la maitrise d'æuvre pour le projet de
conshuction et équipement du centre national de cardiologie de Nouakchott, Réf leure 78 du 20 Man
2019 de la CDM/MS.

Décision
sur la base des informotions fournies, ta cNCMp approuve ledir projet dtavenant.

160/- Examen du projet de marché relatif à [a mise en æuvre du programme pilote de financement basé
sur la performance FBP, Réf du CDM/MS
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledit projet de marché possé avec le
Groupement Ro)jol Tropical Institute KIT/CGIC pour un montont cle 269 278,80 Euro Hors Taxes el
un crédits tl'impôts de 1 792 321 MRU ovec un clélai de 6 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'ANRPTS

17ol- Examen du PPM de I'ANRPTS L pour I'année 2019, Réî. Lettre N" 0|94/CPMP/ANRPTS reçue
le 25/03/2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approuve ledit PPM pour 2019.

LE PRÉSIDENT

CIRÉ AMA

i
- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi a

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal

- Maalouma Li

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Flnanc ier : Abderrahmane Abdoul
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