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Le jeudi 15 août 2019 à 13 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

Ahrned Salem Abdellahi.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, 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 DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement Hydro-agricole de 21 périmètres

rizicoles dans la vallée en quatre lots distincts, Réf: lettre no 00125/CMD/MDR/SA reçue le 07 Août
2019.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous resérve de
prendre en compte les observations unnexées à l'extrait de décision et lui transmettre une copie
corrigée clu DAO avant son lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

2ol- Examen du projet dravenant relatif au recrutement d'un consultant pour la réalisation des
évaluations environnementales et sociales des sous projets du PRAPS zone 2 Réf. : lettre sans numéro
/SP/CDM/ME reçue le 31 juillet2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP &pprouve ledit avenant, sans inciclence Jinancière
et portant sur le changement de domiciliation.

3o/- Examen du PPM révisé du Ministère du Développement Rural Secteur Elevage pour I'anné e 2019,
Réf : lettre No Sans numéro /SP/CDM/ME reçue le 3110712019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit PPM révisé pour l'année 2019.

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

4ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'un hall d'emplissage pour bouteilles de gaz

butane; Réf. : lettre no91/MPEM/CMD/SP reçue le 14 Août 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve leclit projet de morché passé avec

Mokeen Energl4 poar un montant de Un Million Quatre Cent Soixunte-Cinq Mille Trois Cent Trente
Euro (1.465.330 €) et un délai de 08 mois.

5o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la rénovation du système de

défense contre incendie de la salle de contrôle et fourniture avec mise en place de vingt vannes

motorisées et connexion avec le système de contrôIe électrique au dépôt public de produits pétroliers de

Nouakchott au profit de la SMHPM; Réf. : lettre no90/IVIPEM/CMD/SP reçue le 14 Août 2019.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approaÿe ladite décision.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

60l- Examen des projets des marchés par entente directe pour la location des engins et la gestion des

déchés solides au niveau de Teyarett, Ksar, Toujounine, Arafat et Riyad. .Réf.:lettre n"46 /SPiCPDM
/MIDEC recué le 09/08/2019

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés passés par
entente directe comme suit:
- Commune du Ksar: collecte et transport des eléchets au CET, passé avec Ets Mohümed Ahmecl

Lemine pour un montant cle 5 272 000 MRU TTC et un délai de 55 jours;
- Commune de Teyaret collecte et transport des déchets au CET, passé avec MML pour un montont

de 4 728 000 MRU TTC et un délai de 55 jours;
- Commune d'Arafat: collecte et transport des déchets au CET, passé avec El Mourad pour un

montant de 7 068 000 MRU TTC et un délai cle 55 iours;
- Commune de Tbujounine: collecte et transport des déchets uu CET, passé ovec Inimich pour un

montant de 4 555 000 MRU TTC et un délai de 55 iours;
- Commune de Riadh: collecte et transport des déchets au CET, passé avec Adrar pour un montflnt

ele 4 562 000 MRU TTC et un délai de 55 iours;
- Communes tle Tevragh Zeina/Ksar: loctttion et évacuation cle 45 caissons, passé avec Startech pour

un montsnt de 3 217 000 MRU TTC et un délai de 55 iours;
- Commune cle Tevragh Zeina: location et évacuation de 40 coissons, passé avec Pret pour un

montant de 3 640 000 MRU TTC et un délai de 55 jours.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

7ol- Examen du projet d'avenant no 2 relatif au Recrutement d'un consultant pour l'appui et la mise

en Guvre des 03 projets de la composante 1.2 du SWEDD, Réf : lettre no334/SP/CPDM/MS recu le
07 aout 2019.

Décisiott
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant pout un montant HT de 4

547 250 MRU et un crédit d'impôts de I 337 267 MRU pour un délai supplémentaire de 6 mois.

8o/- Examen du projet d'avis à manifestation d'intérêts relatifà l'étude de cadrage et de faisabilité pour

la mise en place d'un système de digitalisation des services publics par le projet WARCIP, RéJ,,Lettre:

033 du 07 Mai 2019 de la CDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les molifs suivant:

. Préciser les références générales et spécirtques;
o Préciser le mode de séleclion retenu :( QC conformément au PPM);
o Fournir la non objection du bailleur sur un montant qui Jigure sur le PPM et approuvé par la

CNCMP;
. Préciser I'atlresse complète du destinataire (la commission des marchés) ainsi que son emoiL

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

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

réhabilitation et extension de la Télévision de Mauritanie, Réf: lettre no 0O44/CPDM/IIEF reçue le 7
Août 2019.

Décision
Sur lo buse des informations fournies, la CNCMP ntapprouve pas letlit rapporl poar le motiJ
suiÿant: I'év uation n'a pas été faite conformement auv dispositions du DAO.

l0o/- Examen du DAO relatil à la mise en place d'un module de comptabilité publique; Réf. : lettre
no45/CPDM/MEF/SP reçue le 07 Août 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave letlit projet de DAO sous resérve de
prendre en comple les observalions annexées à l'extrait de décision et lui trunsmeltrc une copie
corrigée du DAO avant son lancement

LE PRESIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABDE

- Moharnedou Cherif Balle
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iI_tu- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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