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PROCES VERBAL
NO

I4/CNCMP/20I8
DU 21103

Le mercredi 21 mars 2018 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 Ahmed Baba
Moulaye Zeine.

Etaient présents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
-

Ciré Amadou, membre du CP
Raifa Kassim, membre du CP
Maalouma Limam Dahi, membre du CP
Mohamed Saber, membre du CP
Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS

»U

DÉPARTEMENT

DE

L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS
1o/- Examen du complément d'informations relatif à l'évaluation des offres techniques et financières pour

les travaux d'extension de I'aire de stationnement des avions de l'Aéroport Intemational Oumtounsy de
Nouakchott, Réf: lettre CMD/MET reçue le 19 Mars 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ntapprcuÿe pas ledit rapport d'évalualion car le
complément fourni n'opporte pas de nouveaux éléments
2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour la construction, en 5 lots, de
clôtures et de dispositifs de sûreté et de sécurité au profit de la Société des Aéroports de Mauritanie, Réf:
lettre CMD/MET reçue le 19 Mars 2018
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Décision

Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approuÿe ledit rapporl d'évalualion proposant
l'attribution des lols comme suil:
- lot I: altribué au groupement GICARE/ELIF pout un monlant de trois millions deux cent douze mille
neufcent quaranle et un (3 212 941) MRU TTC et u déloi de lrois (3) mois;
- lol 2: atlribué à ETS MIDAS pour un montant d'un million six cent sokante dix mille huit cent vingt
cinq (l 670 825) MRU TTC et un délai de trois (3) mois;
- lot 3: attribué à CGPS pour u montant d'un million sept cenl quatre ÿingt deux mille trois cent trente
deux virgule cinq (I 782 332,5) MRU TTC et un délai de trois (3) mois;
- lot 4: ottribué ù CGPS pour un montanl de sk cent mille (600 000) MRU TTC et un déloi de trois (3)
mois;

- lot 5: altribué au gtoupemenl GICARE/ELIF pour un montant de sept millions quatre ÿingt dk huil
mille (7 098 00q MRA TTC et un délai de trois (3) mois.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LIELEVAGE
3o/- Examen du PPM 2018 de }{E, Réf Lettre No0018/CPM, reçue le 14/0302018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
4ol- Examen du DAO, en 4 lots, relatif à l'acquisition de pesticides au profit du Ministère de l'Agriculture.
Réf. N" 25 du 1910312018 de CMDÀ4A.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil DAO.
5o/- Examen du DAO relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture, en trois lots, distincts; Réf.
lettre no25/MA/CMD/SP reçue le 19 Mars 2018,

:

Décision

o

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudil DAO
sous rëserve de prendre en considération les observations annexées à ltuctrait de décision el de lui

faire parvenir une copie corrigée du DAO avanl son lancement

.

60l- Examen d'une demande de proposition relative à I'assistance technique pour le contrôle et la
surveillance des travaux de recalibrage du marigot du Koundi entre les points de Dar El Barka au Brakna et
de M'Beyeek auTrarza, Réf lettre 026 du 19 Mars 2018 de la CMP/MA.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opptouÿe lo demande de propositions en objet sous
réserve de prendre en considération les obsemations suiÿdntes :

o Expliquer

t

tableau " liste des bureaux saoudiens" figurant à la page 5 de la
propositions
demande de
;
Au niveau de la grille d'évalualion :
lo présence du

a. Pour le niveau académique, proposer des notes plus rapprochées surtout que la mission n'esl pas
complexe (entre le niveau bac+S, bac+6 et plus de bac+6) ;
b. Proposer une pondération 70 (ou 75) pour la note technique el 30 (ou 25) pour la nole financière
surtoul qu'il s'agit là de mission de contrôle et sumeillance de travaux el non pas de prestalions

intellecuelles complexes.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME
7ol- Examen du PPM du MPN pour I'année 2018, Réf lettre No 010/MPMEA./CDM/SP,

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approave ledil PPM au titre de ltannée 2018.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
8o/- Examen du PPM 2018 de la CAMEC, Réf. Lettre No003/CAMEC/MS, reçue le 21/03/2018.

Décision
Sur la base des informatios fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2018.

9ol- Examen du PPM 2018 de WARCIP-Mauritanie, Réf, Lettre N"0043/MS/CPDM/SP, reçue le
t9/03/20r8.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledil PPM pour l'année 2018.
10o/- Examen d'un projet d'avenant au marché n"307/F/59CPMPSS/2016 relatif à l'acquisition de matériel
et intrants hémodialyse au proht des differents centres d'hémodialyse du pays portant sur le changement de
modèle d'un item; Réf, : lettre no4l/lÿIS/CPDM/SP reçue le 14 Mars 2018.

Décision

.

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant sans incidence

financière.

11o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'intérêts relatives à la mise en æuvre du
programme pilote de financement basé sur la performance FBP du projet INAYA/IDA; Réf lettre 031 du 05
Mars 2018 de CDM/MS
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluation des mandestations
d'intérêts.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN
l2ol- Examen d'Avenant au marché n" 4741T/023/CPMPISKAN/2017, relatif à l'achèvement des travaux
du lot 8 du programme de la construction de 300 logements de la SNIM à Zouérat,lettre No 004/2018
/P/CPMP en date du 07 mars 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit projet d'avenant pour un montunt d'un
million quatre vingt quinze mille ouguiyas (1 095 000) MRU TTC avec un délai d'un mois .

13o/- Examen du PPM 2018 de I'Iskan, Réf.

Lettre No00412017,reçue le 08/03/2018.

Décision
Sur la base des informationsfournies,lo CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC
14ol- Examen du PPM 2018 de la SOMELEC, Réf. Lettre No00448, reçue le 19/03/2018.

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP opprouve ledit PPM pour l'année 2018.

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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- Med Abdellahi Zeine
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- Ciré Amadou
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Le Présldent
,c

- Raifa Kassim
M

- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
Abderrahmane Abdoul
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