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Le mercredi 3 juillet 2019 à l3 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

- 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 du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de 4000 t de blé

et 350 000 I d'huiles alirnentaires au profit du Stock national de securité alimentaire 2019.Réf.; lettre no 75 du

2610612019 de la CDMP/CSA. reçue le2710612019

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit ropport d'évaluation proposant les

attributions comme suit :

Lot no 1: sttibué ù la société SMID avec un montant de 42 000 000 MRU TTC HTVA et un délai d'exécution

immediat et se termine dans 20 jours.

Lot no 2: attibué à la société SMAB ovec un montant de 11 900 000 MRU TTC HTVA et un clélai d'exécution

immediat et se termine duns 20 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

2ol- Examen du projet de marché par entente directe relative à l'étude d'actualisation du cadre institutionnel légal
et réglementaire du secteur de I'eau potable en Mauritanie, Réf lettre:S3/IVIHA reçue le lt07 Z0lg.
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Décision

Sur lu base des idormotions fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour le motif suiÿant :
-fournir le rapport spécial juslüont le recours à l'entente directe.

3o/- Examen du projet de I'avenant nol au marché relatif à la construction de 57 Blocs de Latrines publiques

dans les écoles relevant des communes de M'Bout, Lahrach, Tikobra et Voum, Réf. : lettre no 0s8MHA/CDM/SP
reçue le 01 juillet 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP appruuve ledit aÿenont, sans incidence Jinancière et portant
sur le changement de domiciliation bancoire.

4ol- Examen du projet de I'avenant nol au marché relatif à la mise en æuvre de I'ATPC, du marketing de

l'assainissement et de I'intermédiation sociale accompagnant la réalisation des latrines publiques dans 120 localités

de la Wilaya du Hodh El Chargui (lot 1), Réf. : lettre no 058/MHA/CDM/SP reçue le 01 iuillet 2019.

Décision

Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce poinl pour jusliJier le délai motiÿsnt l'oÿenonr.

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatil au rentbrcement du réseau d'alimentation en eau

potable de la ville d'Akjoujt, Réf: lettre no 0058/CMD/MHA reçue le 01 juillet 2019

Décision

Sur lo bose des idormations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché possé por entenie directe aÿec

le Génie Mililaire pour un monlont de 75 694 393 MRU TTC et un délai de 4 mois sous resérve de préciser que

l'ovance de démorruge esl de 20% au lieu de 30%

60l- Examen de la demande d'annulation de l'appel d'offres relatif à la fbumiture en un seul lot de matériel

d'exhaure (groupes électrogènes, pompes immergées et accessoires); Réf. : lettre no59/MHA/CDM/SP reçue le 02

Juillet 2019.

Décision

Sur la base des inlormotions fournies, la CNCMP opprouve lodite décision.

7ol- Examen du complément d'inlbrmation pour I'avenant au marché relatif à la mise en æuvre de I'ATPC du

marketing de I'assainissement et des latrines publiques (Lot N"2), Réf lettre CMDMHA reçue le 0310712019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet d'uvenont ou marché passé avec l' ONG

TENMIYA , pour un montant de 2.293.702 MRU HT avec un crédit d'impôt de 366.992 MRU et une période de

Sept (07) mois.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

8o/- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif au contrôle et surveillance des travaux de construction du

barrage de Seguelilen Adrar, Réf. : lettre no098/MA/CMD reçu le 02 Juillet 2019.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant ovec un montant TTC cle 2 139 865

MRU et un délai allant jusqu'à la réception provisoire des travaux

9ol- Examen du projet d'avenant au marché relatif à la fourniture et pose de matériel de clôture dans les'Wilayas

du Tagant. de l'Adrar, de I'Inchiri et du Tirs Zemour, Réf. : lettre no099/MA/CMD/SP reçu le 02 Juillet 2019,

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce point pour cléJinir lu consistance des trovaux objet

de l'avenant.

l0o/- Examen de la décision de la CMD/MA proposant de rendre infructueux le DAO relatif aux travaux de

consolidation du pont-vanne de Kaédi et de correction de ses environs immédiats, Réf: lettre no007/CMD/MA

reçue le 01 juillet2019.

Décision

Sur la bose des informationsfournies,lo CNCMP n'a pos d'objection à la dite décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l1o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction du Lycée de Tevragh Zeina, Réf: lettre no

00165/CMD/MHUAT reçue le 26 juin 2019

Décision

Sur lu bose des informotions fournies, la CNCMP qpprouve ledit projt de morché possé avec HAGI CGS pour

un montont de 17 883 705 MRa TTC et un délai de 12 mois sous resérve d'enlever la mention observoteur pour
le représentant de la CNCMP dans la commission de recéption.

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

12ol- Examen d'un avis de manifestations d'intérêts relatif à la revue du plan de développement des phases 2 et3
de GTA et l'analyse des modèles réservoir associés, Réf lettre 078 /MPEM reçue le 02 t7t 2019.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit avis à monifestotions d,intérêts.
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13o/- Examen du rapport d'évaluation des manifèstations d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet conseil

spécialisé dans le pétrole et le gaz ( y compris le GNL) chargé de développer une évaluation des besoins

institutionnels, ainsi qu'une stratégie d'affaires pour la SMHPM, identification des besoins en ressources humaines

pour le MPEMI et la SMHPM et de l'élaboration d'un programme de fbrmation; Réf lettre No0075 / MPEMI

reçue [e2510612019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motif suivont :

-founir la grille détqillée sur laquelle les évaluateurs se sont bosés pour l'attribution des notes aux cundidats.

14ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'ofTres relatif à I'acquisition d'un camion plateau avec

grue au profit de I'Office Mauritanien de Recherches Géologiques; Réf. : lettre no76|MPEM/CMD/SP reçue le 03

Juillet 2019.

Décision

Sur lo base des informotionsfournies,la CNCMP opprouve ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CSA

15o/- Examen d'un projet de marché relatif à la sélection d'opérateurde transit, de manutention et de transport des

engrais au profit du CSA.Réf.: lettre no79 dfu 0310712019 de la CDPM/CSA reçue le 0310712019

Décision

Sur lo base des informationsfournies,lo CNCMP approuve ledit projet de marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

160/- Examen du rapport d'évaluation des offres technique relatif au recrutement d'un consultant chargé de la

réalisation d'une étude de réaménagement organisationnel de la SNDE ; Réf lettre No 0109 / SNDE reçue le

27t06t2019.

Décision

Sur lo bose des informationsfournies,la CNCMP reporte ce dossier pour les motif suivont :

- founir les décharges des lettres d'invitutions adressées oux consultonts, oins que les décision de prolongation

des délais initislement prévus.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

17ol- Examen de la Demande de propositions relative au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation des

études de faisabilité, APS et APD et l'élaboration de DAO pour le projet de réhabilitation et extension des réseaux

33 Kv de Nouakchott et le Stockage de I'Energie Electrique, Réf lettre No 01017 / SOMELEC reçue le

27t06t2019.
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Décision

Sur la bose des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement.

18o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la construction, essais et mise en service de la ligne

HT 225 KV entre le poste de la centrale Dual et le poste OMVS de Nouakchott, Réf: lettre no 1015/CPMP

/SOMELEC reçue le 27 juin 2019

Décision

Sur la base des informntions fournies, lo CNCMP appîouve ledit projt de marché passé par entente directe avec

KALAPATARU pour un montant de 2 274 334, 87 Dollars et un délai de 6 mok

Rél9o/- Examen du rapport d'évaluation des olïres techniques et financières relatives à la conception, foumiture et

montage d'une ligne HT de 225 kv entre le poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur Pèr (environ 204 km) et des

postes associés; Réf. : Iettre nol03O/DG/SOMELEC reçue le 02 Juillet2019.

Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMP approuve ledit rupport d'évaluation des offres techniques .

LE PRESIDBNT
CIRE AMADOU

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane

o

- Jemal Mahfbudh

- Maalouma L Dahi

- Moharned Saber

Le représentant du Contrôle Financier ; Abderrahmane Abdoul
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Les Membres du Comité Permanent :


