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Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi l8 septernbre 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
- .Iemal 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

lol- Examen du projet de marché par entente directe pour la réalisation de 7 forages d'exploitation dans la Wilaya

de I'Adrar,Ref: lettre no I4TICMD/NIDR/SA reçue le 16 Septembre 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

- foarnir le crédit d'impôts corrigé por la Commission Fiscale;

-fournir le bordereau des prix unitoires;

- harmoniser le délai d'exécution ( 2 mois au niveau du CCAP et 3 mois au niveau de la page de garde).

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n" 325-2019, relatif à I'abréviation du nom du titulaire dudit
marché. Réf. lettre no098 / CSA reçue le 17 Septembre Z0lg.

Décision

Sur lo bose des informations .fournies, ls CNCMP approuve ledit avenont, sans incidence Jinancière et portant
sur le changement de l'abréviotion du non du tituloire ctudit marché,
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3o/- Examen: du projet de marché relatif à l'acquisition de 4800 tonnes de sucre en deux lots de 2400 tonnes châcun

du CSA. Réf; lettre No097/CMD/CSA,recue le 16/Septembre/2019

CMD/CSA

Décision

Sur la base des idormationsfournies,la CNCMP approuve lesdits projets de morchés suivuttts :

lotl: fourniture de 2400 tonnes de sucre blanc cristollisé, ovec un monlfint de: 42 252 000 MRU en TTC et

TVA,et un delai de livruison de 30 jourst pfir L'Entreprise SMID,
lo12: fourniture de 2400 tonnes de sucre blonc cristallisé, ovec un montont de: 42 410 400 MRU en TTC et

TVA,et un deloi de livraison de 45 jourst pilr L'Entreprise SMID.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

4ol- Examen de I'additif Nol au DAO relatif à I'acquisition du matériel roulant en 3 lots au profit du proiet

REDISSE; Ref. : lettre No 65/CMD/SE/MDR/2019 reçue le 12 septembre 2019.

Décision

Sur la buse des informotions fournies, lo CNCMP n'a pas d'objction audit additif n"1 uu DAO en question.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'Avis à Manifèstations d'lntérêts relatif au contrôle des travaux

d'aménagement et de réhabilitation de 2l périrnétries dans les Wilayas du Trarza et du Brakna, Réf: Lettre no 041

reçue 12 Septembre 2019 de lu CDM/MA.

Décision

Sur ls base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit rapport d'évuluation.

60l- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif aux travaux d'aménagement du périmètre de Mbakh-Dieuk

et portant sur le changement de la domiciliation bancaire, ,Réf. lettre no146/MA/CDM/SP reçue le 16 Septembre

2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, sons incidence ftnancière et porlanl

sur le chongement de domiciliution buncaire.

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPNRTBMENT DB L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7ol- Examen de la décision de la CMD^4HUAT proposant de rendre infiuctueux le dossier relatif ar.r suivi et à la

coordination des travaux de construction de l'hôpital de Sélibaby, Réf: Lettre n" 164 reçue le ll Septembre 2019 de

la CDM/MHUAT,

Décision

Sur la buse tles informations fournies, la CNCMP n'o pos tl'obiection sur ladite decision.
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8o/- lxamen de la décision de la CMD/MHUAT proposant de rendre infructueux le dossier relatif au suivi et à la

coordination des travaux de construction de l'Assemblée Nationale, Réf: Lettre n" 165 reçue le ll Septemhre 2019

de la CDM/MHaAT.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection sur ludite decision.

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

9ol- Examen du PPM du Projet PADG pour I'année 2019, Réf. : Lettre no I|4ICMD/MPEMI Reçue le 18

Septembre 2019.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP opprouve ledit PPM pour l'onnée 2019,

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA NÉCBXTNALISATION

10o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n"24881019/CPDM/I\4IDEC/2019 portant sur le changement de

domiciliation bancaire Réf. lettre no049/SP/CPDM/MIDEC reçue le l6 Septembre 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approave ledit avenant, sans incidence Jinancière et portont

sur le changement de domiciliation buncaire,

11o/- Examen du projet de marché par entente direct relatif à la gestion des ordures au niveau de Sebkha, Réf:

lettre: 049/SP/CPDM/MIDEC, recue le 17lSeptembre/2019

Décision

Sur la base des informations.fournies, lo CNCMP approave ledit projet de marché possé par entente directe ovec

MEKA POUR LES TRAVAUX pour un montant de 2 967 000 MRU TTC et un délai cle 30 jours.

72"1- Examen du projet de marché par entnte directe relatif à la location d'un bull D6 au niveau du centre technique
d'enfouissement,Réf: lettre: 049/SP/CPDM/MIDEC, recue Ie 17lSeptembret20lg

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet cle marché passé par entente directe avec
ToP ECTP pour un montant de I 365 000 MRU TTC et un déloi de 65 jours.

COMMISSION PLURI UÉPNRTNMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTE,

13o/- Examen du projet d'avenant no2 au rnarché relatif à la fburniture, installation et mise en service
d'équipemeuts de bloc opératoire destinés au CHS. Réf. lettre no362 reçue le l0 Septembre 2019,

Décision

sur la base des informations fournies, lo cNCMP reporte ce dossier pour opprofondissement.
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l4ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n" 420/T10361CPMPSS/2017, relatif à la construction 'd'un

hôpital de 150 lits à Atar et d'un centre d'hémodialyse à Nouakchott, RéL lettre no364/MS/CPDM/SP reçu le 12

Septembre 2019.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet d'avenant pour un monlanl
de 27 241 452,2 MRU HT et un Üédit d'impôts de 7 645 724,32 MRU avec un délai de 5 mois.

LE PRÉSIDENT
CIRE AMADO
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Les Membres du Comité Permânent

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

/sslon \\o
des tJtal

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahlbudh

- Maalouma Lim

- Mohamed Saber

Le représentant du ColBlle E er : Abderrahmane Abdoul
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