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Le mercredi 6 fevrier 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:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant conffôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

1ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la prolongation de la mission de maitrise
d'æuvre du volet assainissement du projet d'accès à I'eau potable et l'assainissement de l'Aftout
Echery:li, Réf lettre 005 du 28 Janvier 2019 de la CDM/L{HA.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par entente directe en
objet aux motifs suiÿanls :

c Produire an rapport spécial signé par la commission;
. Jusliliet le montanl ;
o Fournir le conlral inilial

2ol- Examen du complément d'informations relatif à la prolongation des prestations de maitrise
d'æuvre du volet eau du projet eau potable et assainissement dans cinq wilayas, Réf leure 032 du 14
Janvier 2019 de la CDM/MHA
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COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DEs

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

5o/- Examen de la décision d'annulation de la procédure du DAOI n"5/CMD-ME/SMLP/2018 relatif à

I'acquisition, installation et mise en marche d'une unité de production du yaourt ; Réf. : lettre
nol2/'l\,IDR reçue le 06 Février 2019.

Décision
Sar lq base des informations fournies, la CNCMP approuve ladile décision

60l- Examen de la décision d'annulation de la procédure du DAO n'6/CMD-ME/SMLP/2018 relatif à

I'acquisition d'une conditionneuse TOP GABLE; Réf. : lettre no|2lIVIDR reçue le 06 Février 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladile décision

8o/- Examen du PPM du Secteur d'Elevage pour I'année 2019, Réf, Lettre N" 010/CDR rcçue le
04/02/2019.
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ltavenanl I aa marché relatif à la
"Maitrise d'æuvre du volel eau du projet eau potable et assainissement dans cinq wilayas" avec le
groupement de bureaux HYDROCONSEIL RIM4ENMIYA/CONCEPT poat un montant de 164.810
Euros et 1.405.800 MRU HTT et un crédit d'impôts de 1.322.694 MRA et un délqi d'exécution de 12
mois.

3o/- Examen du complément d'informations d'un projet de marché par entente directe relatif au
contrôle des travaux de construction de la route Atar-Tidjikja Lot 2,Réf lettre:112du31 lanvier 2019
de la CDM/I\IET

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve le projet de marché par entente dirccte
avec le groapement de bureaux SAETI/ALPHA CONSULT pour un montant 4.369.916 mru HTTC
et un cÉdit d'impôts de 1.217.507 MRa et un délai d'exécution de hait mois

4ol- Examen de la décision d'annulation de la procédure du DAO n'4/CMD-ME/SMLP/2018 relatif à

I'acquisition et la mise en marche d'une ligne de conditionnement yaourt à boire en bouteilles; Réf. : lettre
nol2l1VIDR reçue le 06 Février 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision

7ol- Examen de la décision d'annulation de la procédure du DAON n'3/CMD-ME/SMLP/2018 relatif à
la foumiture de 02 camions frigorifiques; Réf. : lettre nol2l1VIDR reçue le 06 Février 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision
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Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'annèe 2019.

9ol- Examen du PPM de la SMPL pour l'année 2019, Ré[, Lettre No 011/MDR reçue le 06/02/2019.

Décision
Sur la base des infotmations louruies la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'annèe 2019.

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

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

11o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la contre verification
quantitative des prestations basées sur la performance dans le cadre du projet INAYA, Réf leltre 037 du
3l Janvier 2019 de la CDWMS.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve le rapporl d'eÿaluation des propositions
techniques relalives à la contre vériJ'ication quantilative des prestalions basées sur la performance
dans le codre du projet INAYA.

l2"l- Examen du PPM de la CNAM pour I'année 2019, Réf. Leflre No 039/CPDMMS/SP reçue le
04/02/2019.

Décision
Sur la hase des informations fournies la CNCMP approuve ledit PPM pour l'annèe 2019.

13o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de fournitures pour l'équipement du nouveau Centre
d'Hémodialyse en cours de construction au niveau du CHN; Réf. : lettre no41/SP/CPDM/MS reçue le
05 Février 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autoîise le lancement dudit DAO sous
réserve de prendre en considéralion les obsemalions en annexe et de tui fatre pamenir une copie
corrigée du DAO aÿanl son lancemenl
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10o/- Examen du projet de DAO restreint pour les Travaux de construction de deux blocs

d'hospitalisation au centre Hospitalier des spécialités à Nouakchott, Réf : lettre no027ICDM/MHUAT
reçue le 31 Janvier 2019.

Décision
Sar la base des informatians fournies, la CNCMP apprcuve ledit projel de DAOR et autorise son

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

14ol- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif au

renouvellement d'un contrat d'assistance technique au profit de la DGI, Réf lettre 105 du 3I lanvier
2019 de la CDM/MEF

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporte le projet de marché par entente directe aw
motifs suivants:

o Signer le rapport spécial par la commission;
. Compl&et k conlrat par les éléments suiÿants: inlégrer une page de garde au marché, les

données générales du marché, les CVs du personnel clé, le planning, l'offre linancière, les
termes de référence de la prestation..

15o/- Examen d'un avenant relatif au contrôle à la coordination et à la supervision des travaux de

construction d'une ligne 225 KV entre Nouakchott et Zouerate et des postes associés, Réf letlre 169 du
5 Février 2019 de la SOMELEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve l'avenanl relalif au "Contrôle à la
coordinalion et à lo supemision des traÿaux de conslruction d'une ligne 225 KV enlre Nouakchott et
Zouerule et des postes associés" sans incidence financière.

LE PRÉSIDE

CIRÉ

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi ' 1J",,^"
- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abdenahmane Abdoul
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC

Les Membres du Comité Permalrqnt i
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- Med Abdellahi Zeine


