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Le mercredi 15 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
Arnadou.

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

- Maalourna Limam Dahi, membre du CP

- Moharned Saber. membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

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

1ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de l3 postes de santé en 9 lots, Réf:
lettre no O097/CPMP/TADAMOUN reçue le 13 mai 2019

Décision
Sur ls base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit DAO sous resérve de prenclre en

compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui transmeltre une copie corrigée clu DAO
svuttt son lancement

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen des projets de marchés par entente directe relatifs à la fourniture de 2000 tonnes d'aliment

de bétail. Réft lettre no058 du 10/05/2019 de la CDPM/CSA reçue le 13/05/2019
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve les clits projets de marchés possés par
entente clirecte comme suit:
- 667 tonnes d'aliment de bétail pour le PAC 2019: passé ovec GMA pour urî montant de 7 337 000

MRU TTC hors TVA et un délai de 2 jours;
- 667 tonnes d'uliment de bétoil pour le PAC 2019: passé avec El Barok troding pour un montont de

7 337 000 MRU TTC hors TVA et un délai de 2 jours;

- 666 tonnes d'uliment de bétail pour le PAC 2019: passé avec EL ITGHANE pour un montant de 7
326 000 MRU TTC hors TVA et un délai de 2 jours;

3ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la fournituredel00 t de lait en poudre dans

le cadre de l'opération RAMADAN 2019.Réf.:leffre no54 du 06/05/2019 de la CDPM/CSA reçue le

0610512019

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit morché passé por entente directe

ovec SIED pour un montont de 12 450 000 MRU TTC hors TVA et un délai immédiat et se terminont
dans 2 jours

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du complément d'information relatif au projet d'avenant pour le contrôle des travaux de

forages, du système d'AEP et de latrines institutionnelles, Réf lettre 047 reçue le 09 Moi 2019 de la
CDM/MHA

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet d'avenant passé ovec le
Groupement ESABR/GID r poat un montant de I 669 198 MRU HT et 49 821 USD HT ovec un
crédit d'impôt de 560 497 MRU

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

5o/- Examen du rapport d' évaluation des propositions financière relatives à l' étude de mobilité et

trafic urbain de la ville de Nouakchott, Réf lettre 053 reçue le 05 Mai 2019 de lo CMD/MET

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit ropport Jinancier attribuont l' étude
de mobilité et trafic urbain de lu ville de Nouakchott su Groupement COMETE/CPCS/STRATEC
pour un montant de 12.630.479,4 MRU en TTC et un délai d'exécution pour la première phuse
(APS) de six (06) mois et pour lo deuxième phase (APD/DAO) de six (06) mois.

60l- Examen du rapport d'évaluation technique révisé relatif au contrôle et à la surveillance des travaux
de construction de la route Boutilimit Aleg; Ref:lettre CMD/MET reçue le 07 mai 2019
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Détision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'opprouÿe pos ledit rdpport d'evoluolion
technique revisié pour le motd suivant :Reprendre l'évaluation des candidats conformément à kt
grille d'évaluotion de l'Avis à monifeslation d'intérêts sur ld bose de leurs erpériences générales (40

%) et expérience spéciJiques (60 %). En cas d'egolité enlre des bureoux, leur déportage doit se faire
uniquement sur leurs expériences.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

7ol- Examen du rapport d'évaluation technique relatif au contrôle des travaux de réhabilitation des

barrages dans la Wilaya du Hodh Echargui, Lot l. Réf lettre 03 reçue le 05 Mai 2019 de la CDM/MA

Décision
Sur la base des informntions fournies, lo CNCMP opprouve ledil rapport d'évaluotion technique.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux de

réhabilitation de sept barrages dans les Wilayas du Gorgol, Guidimakha, Brakna et Tagant, Lot 3, RéJ

lettre 04 reçue le 5 Moi 2019 de la CDM/MA

Décision
Sur lo base des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledil rapporl d'évaluotion technique.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen du rapport d'évaluation des otïres techniques et financières relatives aux travaux de

construction du Lycée de Tevragh Zeina, Réf: lettre no 0076/CMD/MHUAT reçue le 07 mai 2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'appruuve pds ledit rapport d'évoluation pour le
motd suivant: attfibution à un soumissionnoire non qualifié

10o/- Examen du projet de convention relatif au Suivi des travaux de construction des équipements

publics d'Addel Bagroù, Réf lettre 077 rcçue le 7 Mai 2019 de la CDM/MHUAT

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opptouÿe ledit projet de convention de mailrise
cl'oeuvre possé avec I'ANESP, pour un monlorrt de 2 384 370 MRU TTC

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

llo/- Examen du rapport d'évaluation financière combinée relatif à l'analyse de commercialisation du
gaz naturel et du GNL,.Ri/ lettre 063 reçue le I0 Moi 2019 de la CDM/MPEM
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Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'ëvoluotion financière
combiné.

ré12ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et llancières relatives à [a foumiture d'un

hall d'emplissage pour bouteilles de gaz butane; Réf. : lettre n"67IMPEM/CMD/SP reçue le 13 Mai
2019.

Décision
Ce dossier est rcporté pour complémént d'information, notamment la lraduclion de l'offre du moins

disanl.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISÀTION

l3'/. Examen de trois projets d'avenants relatil-s aux marchés de ramassage des ordures au protlt de la

Région de Nouakchott.Réf: lettre no30 dr 07l05l20l9 de la CDPM/MEDIC reçue le 08/05/2019

Décision
Sur lo base des informotions fournies, lo CNCMP opproave lesdits projets d'ovenanls comme suil:
- aÿenant no I ou marché no 002,4/5/001/CPDii\/MIDEC/2019 relatif à la location d'un Butl D6 pour un

montant de 576 000 MRU TTC et un délai de 25jours
- avenant n" 1 au marché n" 0438/S/050/CPDM/MIDEC/2019 relatif à ta prolongation du délai

contractuet du marché initial pour un montant de 1 755 000 MRU TTC

- aÿenont no I au marché n" 0439/S/051/CPDM/MIDEC/2019 relatil à la prolongation du délai

contractuel du marché initial sans incidence financière

l4ol- Examen d'une demande d'approbation de trois projets de contrat par entente directe pour la
geslion des ordures au niveau des Maoughataas de du Ksar, d'Arafàt et de Teyarett pour le compte de la

Région de de Nouakchott.Réf.:lettre no03l du 1410512019 de la CDPM/MIDEC reçue le l4105/2019

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opptouÿe lesdils projets de marchés passés por
enlenle dirccte comme suil:
- Commune clu Ksor (collecte el tronsporl des déchets au CET): passé tvec Ets Mohamed Ahmed
Lemine pour un montant de 3 005 000 MRU TTC et un délai de 25 jours
- Commune de Tèyoret (collecte et tonsporl des déchets au CET): passé avec Mourittnion Mining
Logistic pour un montant de 2 400 000 MRU TTC et un délai de 25 jours
- Commune d'Arofal (collecle el tronsport des déchets ou CET): passé avec El Moracl pour t n
montont de 3 150 000 MRU TTC et un délai de 25 jours

COMMISSION PLURI DÉPÀRTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

15o/- Examen du projet d'avenant nol au marché relatifà la fourniture, installation.mise en service et

maintenance d'un accélérateur linéaire de particules haute énergie à usage médical et accessoires destiné
au centre National d'Oncologie et une IRM 1.5 Tesla et ses accessoires destinée au Centre Hospitalier
National. Réf. : lettre no139/SP/CPDM/MS reçu le 13/05/2019.
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Déeision
Sur la base des informatiotts fournîes, la CNCMP reporte ledit projet dtavenunt pour fournir les
éléments le justifiant.

ré16ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture
d'ambulances et d'équipement médical pour les structures de santé de la Wilaya du Guidimgha; Réf. :

lettre no149/CPDM/MS/SP reçue Ie 15 Mai 2019.

Décision
Sur lu base des înformotions fournies, lu CNCMP opprouÿe ledit ropport

COMMISSION PLURI NÉPNNTBMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L,ÉCONOMIE ET DES FINANCES

l7o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition et installation
d'antennes VSAT pour la Direction Générale des Douanes; Réf. : lettre no3I/CPDM/MEF/SP reçue le

14 Mai 2019.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marché passé par Entente
Directe ovec la société INFO-PLUS, pour un montsnt de Trois Milliotrs Cent Quatre-Vingt Mille
Ouguiyas Hors Tbutes Taxes (3.180.000 MRU HTT) et un credit d'impôt de 604 800 MRU et un délai
d'exécution de 45 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

l8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financieres relatif à la fourniture de

rnédicament. réactifs et consomrnables de laboratoire.Réf: lettre no012 du 1410512019 de la
CSPM/CAMEC reçue le 1410512019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport proposant les attributions
comme suit:
- SFEH : 20 items pour un montant de 108 795,87 Euros et un délai de 70 à 90 jours;
- SAIDAL : 5 items pour un montant de 19 880 Euros et un délai de 20 à 105 jours;
- CESP : 43 items pour un montant de 511 968,41 Euros et un délai de g0 jours;
- Mission Pharma : 52 items pour un montant de 1 659 401,03 Euros et un délai de 120 jours;
- STERIFIL : 2 items pour un montant de 2 000 Euros et un délai de 90 jours;
- FHC: 64 items pour un montant de 695 024 Euros et un délai de 45 à 90 jours
- SOTHEMA : 5 items pour un montant de 99 260 Euros et un délai de 90 à 120 jours;
- ORIGINPHARMA : 21 items pour un montant de 229 551,67 Euros et un délai de 60 à 90 jours;
- LAFRAN : 37 items pour un montant de 584 800 Euros et un délai de 35 à 120 jours;
- items sans sournissionnaires: 52;
- items avec offrs hors budget: 22
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19"/- Examen de deux projets de marchés relatifs à I'acquisition des intrants agricoles (Urée et DAP) .

Réft leffre no058 du 10/05/2019 de la CDMP/CSA reçue le 13/05/2019

Décision
Sur la base des informations fournis, lo CNCMP opprouve lesdits projets de morchés comme suit:
- 7 800 tonnes de DAP: marché possé ovec AMEROPA AG pour un montant de 3 822 000 Dollors US

HT et une livroison ou 30 juin 2019;

- 19 500 tonnes d'urée: marché passé ovec AMEROPA AG pour un montont de 6 493 500 Dollars aS
HT et une livruison au 30 juin 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

20ol- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives à la fourniture de

50.000 compteurs d'eau volumétriques pour I'exploitation de la SNDE; Réf. : lettre no7I2IDGISNDE
reçue le 08 Mai 2019.

Décision
Sur lu buse des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport sttribuant la fourniture de

50.000 compteurs d'eou volumétriqae pour Iexploitation de la SNDE ou soumissionnaire SOPAL
pour un montont de Huit Cent Cinquante-Neuf Mille Euro Hors Taxes (859,000 € HT) et un délai de

livraison global ne dépassont pas 07 mois.

CIRÉ AMADO

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- JemalMahfoudh

- Maalouma L Dahi

- Moharned Saber

Le Abderrahmane Abdoul
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LE PRESIDENT


