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Le jeudi 3 janvier 2019 à 13 h Le Comilé Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Cire Amadou.

Etaient présents:

- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etaient absents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

2ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de

construction des voiries à l'ancien aéroport de Nouakchott, Réf: lettre CMD/'I\,IET reçue le 02 Janvier
2019

Décision
Les élements fournis ne justiJient pos un mode ürogatoire

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

3o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-
Dieuk de 637 ha nets dans la Wilaya drt Trarza ainsi que les travaux de réhabilitation partielle du
perimètre de M'Pourié (305 ha) dans la Wilaya du Trarza en deux lots, Réf: lettre noO01/CMD/MA
reçue le 02 Janvier 2019

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit projel de DAO sous resérve de

prendre en comple les obserÿations annexles à l'extrait de décision et lui transmettre une copie
corrigée du DAO avant son lancement

PROCES VERBAL
NO l/CNCMP/20I9

DU 03/01
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1ol- Examen du PPM de la Direction Générale des Infrastructures de Transport (DGIT) pour I'année

2019; Réf. lettre no 54/SP/CMD/MET regue le 02 janvier 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un PPM
comportant l'estimation budgétaire des aclions qui y sont programmées
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

4ol- Examen de la Remise de pénalité de retard relative au marché Remise de Pénalité de retard du
marché no, 472nlSGMlI//2015, relatif au travaux de construction du Lycée d'excellence de Nouakchott
Nord. Réf: lettre 138/MHUAT/CMD/SP reçue le 31 Décembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approwe ladite remise de penalite de retard
re lative a u marc he No1 72/T/SGMII/2 0 I 5

5o/- Examen de la Remise de pénalité de retard relative aux marchés N' 019;20;211CC12015; relatif
aux travaux de construction des infrastructures scolaires

- Lotl: une école de 8 salles de classes à Arafatl et une école de 8 salles de classes à Arafat2 dans la
Moughataa de Boutilimit (Trarza),

-Lot2: un collège à Touldé et rm collèe à Thildé Moghataa de Boghé @rakna)
-Lot4: rur collège à Boulenwar et un collège à ajouer Moghataa de Boutilimit (Trarza)

Réf: lettre 138/LHUAT/CMD/SP reçue Ie 31 Décembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP opptouve ladite remise de penalité de retard
relative aux marchés N0019,20;21;relatifs aux travaux de conslructions des infrastructures
scoloires (lot I ; lot2 lot3).

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

60/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives au recrutement d'un
expert qui sera chargé d'effectuer une visite décennale des observatoires du dépôt public de prodüts
péholiers situé au port de NKC au profit de SMHPMÀ,IPEMI, Réf: lettre no 9IICMD/MPEMI recue
le 26 décembre 2018

Décision
Sur lo bose des informolions fournies, la CNCMP approwe ledil rapport proposont ltattribution du
marché à BECA pout un montant de 12 672 000 MRU TTC et un délai de 12 mois

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

7ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation en hois lots de mobilier de

bureau, équipements informatiques et de climatiseurs au profit du Programme National Intégré d'Appui
à la Décentralisation au Développement Locale et à l'Emploi des Jeunes (PNIDDLE). Ref: lettre no

008/CPDM/IIEF/2O18 reçue le 02 janvier 2019.

Décision
Sur la base des informations fournis, la CNCMP approuve les marchés comme suit:
- lot 1: relotif au matériel de bureau, passé ovec SGMC pour un montant de I 371 188 MRU TTC et
un délai de 90 jours;
- lot 2: relatif au matériel informatique, possé avec Ets CDI pour un monlont de 4 759 248 MRU
TTC et un délai de 90 jours;
- lot 3: relatif oux climaliseurs, passé avec COMPaRIM pour un montant de I 507 954 MRA TTC et
un délai de 60 jours;
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8o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réalisation d'une ceinture

vèrte au profit du Centre International des Conférences Al Mourabitoune, Réf: lettre no

002/CPDM/MEF reçue le 02 Janvier 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit marché passé par entente directe
avec le génie Militaire pour un montant de 4 303 004 MRU TTC et un délai de 60 jours

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LA CAMEC

9ol- Examen d'un complément de dossier relatifà une entente directe avec EP DIS pour l'acquisition de

médicaments par la CAMEC .Réf.:lettre no0001 du 0210112019 de la CSPM/CAMEC.reçue le

02t0u2019

Décision
Sur la base des informations foarnies la CNCMP approuÿe ledit marché passé pat entente dbecte
avec EP DIS pout un montant de 846 862,22 EUROS ET et un delai de 9 mois

10o/- Examen d'un auditif au DAOI relatif à l'acquisition de médicament par la CAMEC. Réf.: lettre
no12 du 3lll2l20l8 de la CSPM/CAMEC reçue le3lll2l20l8

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit additif portant sur le report de la
date limite de remise des offres

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CSA

llo/- Examen de deux projets de marchés relatifs aux dossiers suivants:
- acquisition de 3 100 t de blé et 100 t d'hüles destiné au complément du programme EMEL 2018.
- acquisition de 1 273 t de blé et216 t d'hüles destiné au complément du programme de DGR 2018.

Réf.:lettres no 099 et 100 du 31/1212018 de'la CMD/CSA recue le 0210112019

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projefi de marchés comme suit:
- acquisition de 3 100 t de blé et 100 d'huile: passé avec SMID pour un montant de 36 539 000 MRA
TTC hors TVA avec un délai de livraison immédiat et se terminant dans l5 jours;
- acquisition de 1 273 t de blé: passé avec MATRIX pour un montant de 13 621 100 MRU TTC hors
TVA ovec un délai de livraison immédiat et se terminant dans l5 jours;
- acquisition de 200 t d'huile: passé avec MATRIX pour un montant de 7 506 000 MRU TTC hors
TVA avec un délai de livraison immédiat et se lerminant dans l5 jours;

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SNDE

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques pour la réalisation des travaux du lot 10 du
réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre noI690/CMP/SNDE reçue le 26
Décembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve ldit rapport d'évaluation des offres
techniquees
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coMMIssIoN DE pAssATroN DEs MARCHÉs punr,rcs DE LA soMELEC

13o/- Examen du projet d'avenant no3 au marché n" 05/CMI/ 2016 relalif au travaux du projet de

développement des systèmes électriques de la zone Est- lot 2: réalisation des réseaux électriques dans
les zones Aioun-Doueirare et Timbédra-Néma, Réf; lettre no 001946/CPMP/SOMELEC reçue le 26

Décembre 2018

Décision
Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenanl pout un montant
de 719 477,81 Euros et ll 734 755,45 MRU

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE SECTEURS ÉCONOMIE ET
FINANCE

14ol- Examen d'une demande d'autorisation d'un projet de marché par entente directe relatif à la
foumiture des habillement du personnel de corps forestier.Réf.:lettre no 02 du 31/1212018 de la
CDM/MEF recue le 070ln0l9

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP tpprouve ledit projet de marché passé par entente

direcle avec ECH pour un monlant de I 913 420 MRU TTC et un déloi de livraison de 5 mais

CIRE AM U

- Raifa Kassim

- Mohamed Saber

Le re sentant du Contrôle ier : Abderrahmane Abdoul
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15o/- Examen d'une demande d'autorisation d'un projet de marché par entente directe avec la CNUCED
relatif à la mise à jour du systèmes de gestion douanier "SYDONIA".Réf,:lettre no 02 dtt 3lll2l20l8
de' la CDM/.IÿIEF reçue le 02101/2019

Décision
Ce dossier est reporté pour approfondissemenl

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM

Les Membres du Comité Permanent :
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