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Le mercredi 22 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

-.Iernal Mahfoudh. membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen de la décision rendant infrictueux le rapport d'évaluation f-rnancière relatif au suivi des activités

génératrices de revenus dans lazone 4 duTrarza. Brakna et une partie d' Inchiri Réf leure 179 reçue le 21 Mai 2019

de la CDM/MDR.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection sur lodite décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Z"l- Examen du projet de DAO relatif à l'acquisition de 260 000 I de propanyl et 64 000 I de 2-4D pour les besoin
de la campagne agricole chaude 2020 au profil du CSA.Réf.: lettre no 059 du 1410512019 de la CDPM/CSA Reçue
le 1410512019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet de DAO

COMMISSION DES
L'ASSAINISSEMENT

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux
stagnantes à Dar Naiin dans la ville de Nouakchott, Réf: lettre No 0049/CMD/LHA reçue le 15 mai 2019
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Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé par entente directe avec
le génie Militaire pour un montont de 11 202 120 MRU TTC et un délai de 60 jours

4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation du réseau d'assainissement de la ville de

Rosso , Réf: leffre No 0049/CMD/MHA reçue le 15 mai 2019

Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP qpprouve ledit projet de marché passé par entente directe ovec

le génie Militaire pour un montant de 23 899 248 MRa TTC et un délai de 90 jours

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

5o/- Examen du projet de marché relatif au contrôle des travaux de construction de la route Benichab-RN-4, Rél
lettre 055 reçae le 15 Mai 2019 de la CDM/MET,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de murché passé avec le bureau SCET
-RIM, pour un montont de 924 800 Euros HT et 2 520 000 MRU HT, avec un crédit cl'impôt cle 6 505 400, 32
MRU et une périocle de Trente huit (38) mois ;

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

60l- Examen du DAO relatif à la lburniture et pose de matériel de clôture en trois lots distincts; Réf. : Iettre
noTllMAlCMD/SP reçue le 17 Mai 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve et uutorise le lancement dudit DAO sous réserve de

prenclre en considérotion les observotions en onnexe et de luifaire parvenir une copie corrigée du DAO avant son

loncement.

7ol- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif au contrôle et surveillance des travaux de construction du

barrage de Seguelilen Adrar, Réf. : lettre no069/MA/CMD reçu le 17 Mai 2019,

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'opprouve pas ledit fivenonî car le cumul de son motont avec

celui de l'avenant nol dépasse 20 % du montsnt du marché initisl.

8"/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de 500 t de

semences traditionnelles au profit du MDR.Réf.: lettre no 072 du 1710512019 de la CDPM/1VIA Reçue le

r7t05t2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP upproave ledit rapport propossnt l'attribution du morché ù

ETS TAWFIKH pour un montant de l8 293 000 MRU TTC et un délui de 45 jours

9ol- Examen du PPM révisé de la DAR pour I'année2019, ref. : lettre N 0170CMD/MA recue le 1710412019

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'onnée 2019.
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.COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

10o/- Examen de la décision proposant de rendre infructueux le DAO relatif aux travaux de réalisation de 9 forages

de reconnaissance dans la zone de Mousfeya au Hodh Echargui, Réf: Iettre no O080/CMD/MHUAT reçue le 17

mai 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection à lo décision de la CMD/MHUAT
proposant de rendre ledit DAO infructueux

llo/- Examen du projet de marché relatif aux 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 no

0083/CMD/MHUAT reçue le 21 mai 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP spprouve ledit projet de marché passé avec SOBAFOR SA

pour un montont de I 423 464 479 FCFA TTC hors TVA et un délai de 18 mois

l2ol- Examen de la convention de maitrise d'æuvre pour le suivi des travaux de construction des bâtiments et

équipenrents Publics. Réf lettre 229 reçue le 2l Maî 2019 de la CDM/MHUAT

Décision
Sur la base des informttions fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de Convention de maitrise d'oeuvre passé

avec I'ANESP, pour an montont de 18 337 836 MRU TTC et une période de douze (12) mois ;

13o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction du Lycée de Tevragh Zeina, Réf: lettre CMD/MHUAT reçue 22 mai20lg

Décision
Sur la bose des informarions fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport révisé proposont l'attribution du marché
ù HAJI CGS pour un montant de 17 883 705 MRU TTC et un délai de 12 moîs

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

l4ol- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif à la Conception, fourniture et montage des lignes 225 kY
entre Nouakchott et Zouerate et des postes associés - lot I : Lignes aériennes 225 kY et 33 kV (Changement de type
des véhicules prévus dans le marché), Réf. : lettre no846 reçu le 15 Mai z0lg.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant sans incidenceftnoncière et portant sut
le chongement de type des véhicules prévus dans le morché.

15o/- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif à la Conception, foumiture et montage des lignes 225 l9O
kv entre Nouakchott et Nouadhibou et des postes associés entre Nouakchott e Nouadhibou - lot 2 : Postes électriques
associés (Changement de type des véhicules prévus dans le marché), Réf. : lettre no847 reçu le 15 Mai 2019.
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Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approuve lediî avenqnt sons incidence finoncière el porlont sut
le changement de type des véhicules prévus dons le marché.

LE PRÉSIDENT
CIRÉ AMAD U
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o- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfbudh

- Maalouma Lim

- Mohamed Saber

Le entant du Abderrahmane Abdoul
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