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Le vendredi 20 décembre 2019 à 10 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

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen d'une demande de passage au 2omois disant marché relatif à la fourniture de produit des intrants

agricole au profit du CSA.Réf.: lettre no108 du 19112t2019 de la CDMP/CSA recue le 1911212019

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé avec ALM INTERNATIONAL

pour un montont de I 26g 800 USD CAE avec un delai de livraison de 60 iours aprés oaverture de la lettre de

crédil

CoMMTSSToN DES MARCHÉS DU uÉpnnrrMENT DE LTHYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

2ol- Examen du complément d'informations d'un projet de marché par entente directe relatif à la maitrise d'ceuvre

des travaux de la composante d'trgence du projet eau potable et assainissement dans les deux hodhs, Réf.Lettre:115

reçue le t8 Décembre 2019 de la CDM/MHA.

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit proiet de marché passé par entente Directe avec

Hydroconseil Mauritanie, pour un montant de I 750 000 MRU HT et un crédit d'impôts de 280 000 MRa pour

une période de 05 mois.
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coMMIssIoN PLURr DÉTRTBMENTALE DES vrancnÉs aNcnÉB AU vrrNrsrÈnr DEt'ÉcoNoMIE ET DES FINANCES

3o/- Examen du DAo relatif à la mise en place d'un module de comptabilité publique contat clé en main pour
concevoir le module de comptabilité GFMIS, assure les interfaces entre les systèmes, la formation, la gestion des
modifications, la fourniture de logiciels et licences et fourniture de matériel informatique; Réf. : lettre nogl/CpDM
/ÙIEF/SP reçue le 20 Décembre 2019.

Décision
Sur lo bose des informationsfournies,la CNCMP approuve et outorise le lancement dudit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

4ol- Examen du DAO : DAO n"l7l20l9 portant sur la réalisation des travaux de construction d,un réservoir de 5000
m3 et une station de surpression à Sebkha objet du lot no13 du projet du réseau se distribution d,eau potable de la
ville de Nouakchott

Décision
Sur la bose des informotionsfournies, ta CNCMp approuve et

Les Membres du Comité Permanent :

dudit DAO.
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- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem A

- Mohamed AMerrahmane Meiloud
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- Maalouma Limam Dahi 0.44
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