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Le mercredi 17 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
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

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

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

construction de l3 postes de santé en 9 lots ,Réf :lettre noO073/CPMP/TADAMOUN reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport proposont les attributions des lots I à I
et rendant infructueux le lot 9 comme suit:
- lot I: ottribué ou groupement BBS/AMAL pour un montant de 3 500 000 MRU TTC et un délai de 4 mois;
- lot 2: attribué à CPT pour un montant de 3 401 983 MRU TTC et un délai de 4 mois;
- lot 3: attribué au groupement BBS/AMAL pour un montant de 3 600 000 MRU TTC et un déloi de 4 mois;
- lot 4: attribué à CPT pour un montont de 6 803 966 MRU TTC et un délai de 4 mois;
- lot 5: attribué su groapement ECA/EL ICHRAGH/BEHDEL pour un montont de 6 574 066 MRU TTC et un
délai de 4 mois;
- lot 6: attribué à EMAYOS pour un montont de 6 300 168 MRU TTC et un délui de 4 mois;
- lot 7: attribué ù ETS AHMEDOU MOHAMED MAHMOUD pour un montant de 3 165 768 MRU TTC et un
délui de 4 mois;
- lot 8: attribué aa groupement ECA/EL ICHRAGH/BEHDEL pour un montant de 6 398 386 MRU TTC et un
délai cle 4 mois;
- lot 9: infrutueux-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen du projet d'avenant no I au marché 238lFl46lCMDlCSA/2019, relatif à la fburniture de 223.9

tonnes de riz mauritanien. Réf. : lettre noO24ISPiCMD/CSA reçue le 12 juillet2019.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP fipprouve ledit avenfint, sons incidence financière et portant
sur le changement de clomiciliation.

3ol- Examen du projet de marché : examen des deux projets de marchés avec SMID et SMAB relatifs à la
fourniture de produits alimentaires (blé et huiles).. Réf.: lettre no 028 du 1510712019 de la CDPM/CSA Reçue Ie

16t07t2019

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP opprouve lesdits projets de marchés comme suit :
-fourniture de 4 000 t de blés tendere: passé ovec la societé SMID poar un montont de 42 000 000 MRU en TTC
et HTVA et un délai d'exécution immediat et se termine dans les 20 jours
-fourniture de 350 000 I d'huiles:passé avec lo societé SMAB pour un montont de 11 900 000 MRU en TTC et

HTYA et un délsi d'exécution immediat et se termine dansles 20 jours.

4ol- Examen des projets de marchés par entente directe relatif au transport des engrais Réf.: Iettre no SN du
1510712019 de la CDPM/CSA Reçue le 1610712019

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP üpproave lesdits projet de marchés par entente directe relatifs
au transports des engrais..
- Trnsport de 4074 t au projit de lafedoration FGT pour un montont de 2 821 245 MRU et HTVA et un delai
d'execition d'uneperiocle ne depassant pas 12 Moi.
- Trnsport de 4074 t au projlt de lo fedoration GTL pour un montant de 2 821 937,5 MRU et HTVA et un delai
d'execition d'uneperiode ne depassant pas 12 MoL
- Trnsport de 4074 t au projit de la fedaration FNT poar un montant de 3 900 507,5 MRU et HTVA et un delai
d'execition d'uneperiode ne depassant pas l2 MoL
- Trnsport de 6948 t au proJit de lafedaration MMT pour un montant de 5 154 270 MRU et HTVA et un delsi
d'execition d'uneperiode ne depassant pus 12 Moi.
-Trnsport de 4074 t au profit de la fedaration FGT pour un montont de 2 821 245 MRU et HTVA et un delsi
d'execition d'uneperiode ne depassant pus 12 Moi.
Trnsport de 4074 t au proftt de lafedaration RNPTT pour un montant de 2 821 245 MRU et HTVA et un delai
d'execition d'uneperiode ne depassant pus I2 Moi.

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

5o/- Examen du projet dravenant no 1 au marché relatif au contrôle des travaux de construction de la route

Ouenatt Zbil-Djiguenni, Réf. : lettre no069 reçue le 16 juillet2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approaÿe ledit projet d'avenant pour un montont de 7 838 200
MRU HT+ 22 995 Euros HT et un crédit d'impôts de I 200 724 MRU avec un délai de 13 mois.

60l- Examen du projet d'avenant no l" au marché relatif aux travaux de construction de la route Ouenatt Zbil-
Djiguenni, Réf. : lettre no069 reçue le 16 juillet2019.

Décision
Sur la base des informationsfournies, ls CNCMP spprouve ledit projet d'avenant pour un montont de 147 973

279 MRO HT et un crédit d'impôts de 23 675 725 MRO avec un déloi de 13 mois.
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7ol- Examen des projets de marchés par entente directe pour:

- le contrôle des travaux de la construction des voiries de Sebkha et d'El Mina;
- le contrôle des travaux de construction de la voirie d'Akjoujt;
- le contrôle des travaux de construction de I'aéroport de Lemghaity;
Réf: lettre no 0071/CMD/MET reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur lo base des inîormotions fournies, la CNCMP approuve lesdits projet de marchés passés por entente directe
comme suit:
- le conlrôle des lravaux de lo conslruction des voiries de Sebkha et d'El Mins: passé avec le LNTP pour un
montont de 9 092 544 MRU TTC et un délai de I mois
- le contrôle des troÿoux de construction de la voirie d'Akjoujt: passé avec le LNTP pour un montant de l0 135

825 MRU TTC eî un délai de I mois
- le contrôle des traÿou-y de construction de l'aéroporl de Lemghaiÿ: passé ovec le LNTP pour un montanl de 7

770 840 MRU TTC et un délai de 12 mois.

8o/- Examen du projet de marché relatif à l'étude de mobilité et trafic urbain de la ville de Nouakchott, Réf: lettre
no 0072/CMD/}lET reçue le l6 juillet 2019

Décision
Sur la bose des informotions îoumies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé ovec le groapement
COMETE Internationol/CPCS Limited/STRATEC pour un montant de 12 630 479 MRU TTC et un délai de 12

mois.

Ré9o/- Examen du p§et de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux complémentaires de

l'Aéroport de Bir Moghrein, Réf: lettre no 0066/CMD/MET reçue le 11 juillet 2019

Décision
Sur h base des informatiotts fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de convention de délégotion de mqîtrise
d'ouvrage possé ovec lo SNIM pour un montant de 4l 020 674 MRU TTC et un déloi de 12 mois.

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des ofiies financières relatives aux travaux de réhabilitation de la route

Boutilimit-Aleg en 2 lots, Réf: lettre noOO73/CMD/MET reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des offres financièrees.

12ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage relative aux travaux de construction de

la voirie et de I'aéroport d'Akjoujt, Réf: lettre no 0070/CMD/MET reçue le 16 juillet 2019

Dëcision
Sur la base des idormotions fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de convention de délégation de maîlrise
d'ouvroge passé avec la SNIM pour un montant de 123 537 981 MRU TTC et un délsi de 6 mois.
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llo/- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouwage relative aux travaux de construction des

voiries de Sebkha et d'El Mina, Réf: lettre no 0070/CMD/IIET reçue le 16 juillet 2019

Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention de délégotion de maîtrise
d'ouvrage passé avec la SNIM pour un montant de II8 388 970 MRU TTC et un délai de 3 mois.
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'ELEVAGE

13o/- Examen du projet d'avenant no I au marché relatil à la construction de cinq (5) mini-laitiers dans les

wilayas de trarza el du Brakna (lot 1). Réf. : lettre reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit aÿenont, sans incidence financière el porlanl
sur le changement de domiciliation.

l4ol- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif à la construction de cinq (5) mini-laitiers dans les

wilayas de l'Assaba, du Hodh Et Gharbi et du Hodh El Chagui (lot 3). Réf. : lettre reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit oÿenont, sons incidence J'inoncière et portonl
sur le changement de domiciliation.

l5o/- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif à la construction de deux (2) marchés à bétail à

Maghtaa Lahjar et à Boghé (lot l). Réf. : lettre reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledil ovenonl, sans incidence financière et portant
sur le chongemenl de domiciliation.

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

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rél7oi- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction des locaux de la Chancellerie de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rabat (

Maroc). Réf : lettre no 116/CMD/MHUAT reçue le 15 Juillet 2019.

Décision
Sur la bose des informolions fournies, la CNCMP opptouve ledit projet de marché possé avec le groupement

SAMCO TP/STANEC CONSULTING pour un montant de 60 935 051 MRU TTC hors TVA et un délai de 18

mois.

l9o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction d'une prison de 200 détenus à Sélibaby. Réf:
lettre no 001t9/CMD/MHUAT reçue le l6 juillet 2019.
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160/- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif aux travaux de construction d'une Ferme d'élevage à

N'beikt Lehwach (Hodh Chargui). Réf : lettre noSS/CMD/ME reçue le 15 Juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet dtovenanl sons incidence finoncière el
porlonl sur le changement de la domiciliation bancaire.

18o/- Examen du projet de DAO relatifau travaux de construction des locaux des Conseils Régionaux à I'intérier.rr

du pays en 6 lots, Réf: lettre no 00120/CMD/MHUAT reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur la brce des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de DAO sous resérve cle prendre en

compte les observolions onnerées à l'exlroit de décision et lui transmetlre une copie corrigée du DAO ovont son

lancemenL
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous resérve de prendre en

compte les observotions annexées à l'extrait de décision et lui transmettre une copie coruigée du DAO avant son

lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU »ÉPARTNMENT DE LA PÊCTTB ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

20ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de viabilisation du Marché au poisson de Nouakchott
(Réseaux eau potable et eau non potable, réseaux d'assainissement, Station épuration et émissaire en mer), Réf:
lettre no 0033/CMD/MPEMA reçue le 17 juillet2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP approuÿe ledit projet de morché passé avec BIS TP pour un
montont de 145 036 776,2 MRU HT et un crédit d'impôts de 44 375 382 MRU ovec un délai de l2 mois.

COMMISSION PLURI OÉPNRTNMENTALE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE DE

2lol- Examen du PPM du PACPM pour l'année 2019, Ref : lettre N 039/SP/CPDM/MEF reçue le 1610712019

Décision
Sur la hase des informatiotts fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

22ol- Examen de deux projets de marchés avec LAFRAN et ORIGINE PHARMA relatifs à la fourniture de

médicament au protit de la CAMEC.Réf.: lettre no 020 du 1210712019 de la CSPM/CAME Ressue le
15t07t2019

Décision
Sur lo buse des informationsfournies,ls CNCMP approuve les projets de mnrchés comme suit:
- fourniture de medicament au proJit du fournisseur ORIGINE PHARMA pour un montant de 229 551,67
Euro HT et un déloi d'etcécution de 30à 90 jours
- fourniture de medicament su proftt du fournisseur L,IIFRAN pour un montont de 584 800 Euro HT et un
délai d'exécution de 35à 120 jours

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

23ol- Examen du projet de marché par entente directe pour la poursuite de la maintenance du système intégré de
gestion des populations et des titres sécurisés, Réf: lettre no 00209 /CPMP/ANRPTS reçue le 16 juillet20lg

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve leclit projet de marché passé par entente directe ovec
IDEMIA pour un montant de 907 150 Euros HT et un déloi de I mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

24ol- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la
réalisation d'une étude de réaménagement organisationnel pour la SNDE, Réf: Lettre 105 reçue le 04 Juillet de la
SNDE.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir les occusés de réception de la
DP par tous les bureaux short-listés.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

25ol- Examen du rapport d'évaluation des offres 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. : lettre no1126/DG/SOMELEC reçue le l5 Juillet2019.

Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évolustion des offres Jinancières.

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Dahi

- Mohamed
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Abderrahmane Abdoul
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Le Présirjont
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