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Le mercredi 2 octobre 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:

- Moharnedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

-.lemal 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 L'AGRICULTURE

1o/- Examen du PPM actualisé du PARIIS pour I'année 2019, Réf. : Lettre No 158/MA/CMD/SP Reçue le 30

Septembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP opproave ledit PPM pour l'année 2019.

2ol-Examen de la Dernande de Proposition relative au contrôle des travaux de la réhabilitation/création de 2l
périmètres inigués dans le Brakna etle Trarza, Réf Lettre: 159 reçue le 30 Septembre 2019 de lo CDM/MA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lodite demsncle de proposition.

3o/- Examen du rapport d'évaluatior-r des propositions techniques relatives au contrôle des travaux de réhabilitation
des barrages dans les wilayas de I'Assaba et du Hodh El Gharby, Réf Lettre:L56 reçue le Septembre 2019 de la
CMD/ MA.
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Décision
Sur lo base des informationsfournies,la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivonts:

o Vérilier la volidité des offres,
o Revoir les notes de certains bureuux-

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPNRTPMENT DE LA SÉCURITÉ NUUNNTATRE

4ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de 260 000 litres de propanil et 65 000 litres de 2-4D pour

les besoins de la campagne agricole chaude 2020 au profit du CSA; Réf; Lettre NoOl01 reçue Ie 27lSeptembre
I2OI9ICMD/CSA

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec SHANGAIAGRO
CHINA CHEMICAL pour un montont de 1179750 elollars US CAF et un delai de 60 jours.

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

5o/- Examen du projet de convention de maitrise d'æuvre pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des

travaux restants du regroupement Adel-Begroq Réf,Lettre: 173 reçue le 26 Septembre 2019 de lo CDM/MHUAT.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite convention passé avec I'ANESP pour un
montant de 8 507 011 MRU TTC pour une durée de (24) mois.

60l- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l' étude de la construction d'une infiastructure
dénommée Foire intemationale de Nouakchott, Réf.Lettre: 174 reçue le 26 Septembre 2019 de la CDM/MHUAT.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP fipprouve ledit projet de marché por entente direcle possé

svec le Groupement NMH/I(A-ESABR pour un montont de l2 000 000 MRU TTC pour une durée de (0) Jours.

70l- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives aux travaux de construction des

équipements collectifs en trois lots à Sélibaby, Réf: lettre no 17S/CMD/MHUAT reçue le 30 septembre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport proposont l'attribution des lots comme

suit:
- lot I : attribué ù TBC pour un montsnt de 12 421 670 MRU TTC et un délai de I mois

- lot 2 : attribué ù RAJAOUNA pour un montont de I 256 000 MRU TTC et un délui de I mois

- lot 3 : attribué à TENDEL pour un montant de 9 556 585 MRA TTC et un délai de 6 mois
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL
a

Ré8o/- Examen de la décision de la CMD/MDR proposant de rendre infructueux le DAO relatif aux Travaux de

consolidation du pont vanne de Kaedi et sécurisation de la berge du fleuve Sénégal le long de la digue PPGI (lotl) et

réhabilitation de la partie sud et Ouest de la digue du PPGI (lot 2). Réf : lettre no163/CMD/MA reçue le 02

Octtobre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection à ladite décision.

Les Membres du Comité Perrnanent : *
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- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem

- Moharned A

- Jernal Mahfbudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber
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Abderrahmane Abdoul
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