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Le mercredi 12 juin 2019 à 14 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed Salem

Abdellahi.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jernal Mahfoudh. 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 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1ol- Examen des projets de marchés par entente directe pour la foumiture de 10550 t de iz mauritanien. Ref lettre
no0070 /CMD/CSA reçue le 1110612019
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Décision r.

Sur la base des informutions fournies, ts CNCMP approuve ledits morcltés passés pur entente direecte ,o*til,
suit:

- fourniture de 559,7 tonnes de riz mauritanien: passé avec MSA pour un montant de 13 802 202 MRU TTC

hors TVA et un délai de livraison de 30 jours

-fourniture de I 819 tonnes de riz mauritanien: passé avec SPSIA poar un montant de 44 856 540 MRU TTC

hors TVA et un délai de livroison de 45 jours

- fourniture de I 819 tonnes de riz mauritsnien: possé avec aPRM pour an montont de 44 856 540 MRU TTC

hors TVA et un délai de livraison de 30 jours

- fourniture de 643,6 tonnes de riz mauritanien: passé avec A.SAHLI pour un montont de l5 871 176 MRU TTC

hors TVA et un délai de livraison de 30 jours

- fournitare de 419,8 tonnes cle riz maurîtanien: ptssé avec EMSA pour un montunt de l0 352 268 MRU TTC

hors TVA et un délai de livraison de 30 jours

-fourniture de 559,7 tonnes de riz muuritonien: passé uvec SOMAG pour un montant de 13 802 202 MRU TTC

hors TVA et un déloi cle livraison cle 30 jours

-fourniture de 223,9 tonnes de riz mauritunien: passé ovec SMDDR pour un montant de 5 521 374 MRU TTC

hors TVA et un délcti de livraison de 30 jours

- fourniture de 223,9 tonnes de riz mauritsnien: pussé ovec NEJAH 2 pour un montont de 5 521 374 MRU TTC

hors TVA et un délsi de livraison de 30 jours

- fourniture de I 819 tonnes de riz mauritanien: passé svec SMA pour un montant de 44 856 540 MRU TTC

hors TVA et un délai de livroison de 30 jours

- fourniture de I 819 tonnes de riz mouritanten: passé avec SMAB pour un montont cle 44 856 540 MRU TTC

hors TVA et un clélai de livruison de 30 jours

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

2ol- Examen du PPM act. du MET pour I'année 2019, ref. : lettre N 061/MET/CMD/SP reçue le 11/05/2019

Décisîon

Sur lu base des informationsfournies,la CNCMP opprouve ledit PPM actualisé pour l'année 2019.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

3o/- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives à I'acquisition de rnatériel

d'exploitation en 03 lots au profit de la SNAAf, Réf : lettre n.79/MA/CMD/SP reçue le 06 Juin 2Ar9.
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Oécision

Sur lo base des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledil rapport altribuant les trois lots comme suit:
Lot I : fourniture d'un camion-citerne à gasoil el d'un comion-citerne à eau ou soumissionnoire SMA pour un

montont de Douze Millions Sept Cent Sokante Mille Deur Cent Quatre-Wngt-Dix Ouguiyas Toutes Tares

Comprises (12.760.290 MRU TTC) et un déloi de livraison de 03 mois.

Lot 2 : fourniture de 04 comions bennes au soumissionnaire SMA pour un montanl de l4ngl Deux Millions

DeDi Cent Quarante Mille Qu re Cents Ouguiyas Toutes Toxes Comprises (22.210.100 MRU TTC) et un déloi

de livraison de 03 mois.

Lol 3 : fourniture d'un porte char 70 tonnes (large) et un tracteur roulier au soumissionnaire SMA pour un

montant de Sept Millions Sept Cenl Quoronte et Deux Mille Deux Cents Ouguiyts Tbutes Thxes Comprises

(7.742.200 MRU TTC) et un tléloi de livroison de 03 mois.

4ol- Examen du rapport d'évaluation financière relatif au contrôle des travaux de réhabilitation des barrages dans

le Hodh Echargui( Lotl ),Réf lettre reçue le 30 Moi 2019 de la CMD/MA.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe le.lil rdpport d'évaluation finoncière sous reserve de

prendre en considération l'ocqusition des véhicules au momenl de la négociotion du contrsl.

5o/- Examen du rapport d'évaluation financière relatif au contrôle des travaux de réhabilitation des barrages dans

Guidimakha. Gorgol, Brakna et Tagant( lot3), Réf lettre reçue le 30 Mai 2019 de la CMD/MA

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit rüpporl d'évaluation finoncière sous reserve de

prendre en considérotion l'acqusition du véhicule ou moment de lo négociation.

60/- Examen du complément relatil au rapport d'évaluation des oflies techniques et financières pour I'acquisition

de pesticide et de matériel de lutte contre les ennemis de culture. Ref lettre no09 /MA/CMD/SP reçue le

ty06t20t9

Décision

Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit rapport d'évsluation:

-lotl:infructueur
- lot 2: attribué à ETS TAWFIK pour un montant de 7 772 000 MRU TTC et un délai de livraison de 3 mois

- lot 3: attribué à ETS TAWFIK pour un montant de 3 744 000 MRU TTC et un délai de livraison de 3 mois

- lot 4: attribué à EMHAN pour un montant de I 080 0A0 MRU TTC et un délai de livroison de 2 mois

-lot5:infructueur

7ol- Examen du PPM act. de la MHUAT pour I'année 2019, ref. : lettre N 082/CMD/MHUAT/SP reçue le
22t05t2019
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Décision

Sur la bose des informationsfournies,lu CNCMP opprouve leclit PPM actuolisé pour l'snnée 2019.
|.)

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

8o/- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives aux travaux de viabilisation du

marché au poisson de Nouakchott (Réseaux eau potable et eau non potable, réseaux d'assainissement, station

d'épuration et émissaire en mer), Réft lettre CMD/MPEMA, reçue le 03 juin 2019

Décision

Sur lo base des idormotions fournies, lo CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluotion des offres techniques et

ftnoncières.

AHMED SALEM ABD

Les Membres du Comité Permanent :
+'
or)- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Dahi
(

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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