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PROCES VERBAL
NO 16/CNCMP/2018
DU 04/04

Le mercredi 4 avril 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
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCUNTTÉ ATTMBNTAIRE
1ol- Examen de l3 projets de marchés par entente directe relatif's à I'acquisition de 16 950 tonnes deriz
mauritanien destiné aux boutiques EMEL.ref lettre No17 /CMD/CSA reçue le 2910312018
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Décision
Sur ls base des informationsfournies,la CNCMP spprouÿe lesdits projets de marché comme suit:
1 - Ets ENEJAH I : Fourniture de 555 tonnes de riz mauritanien pour un montant de douze millions
deux cent soixante cinq mille cinq cent (12.265.500 MRU hors TVA ) et un délai de -

o 185 Tonnes Immédiat
o 185 Tonnes 45 jours
o 185 Tonnes 90jours
Ets UPRM : Fourniture de 900 tonnes de riz mauritunien pour un montant de dix
huit cent quotre vingt dix mille (19.890.000 MRU hors TVA ) et un délai de -

2

-

neuf millions

o 300 Tonnes Immédist
. 300 Tonnes 45 jours
o 300 Tonnes 90 jours
Ets EL MEIMOaNE : Fourniture de 885 tonnes de riz mauritanien pour un montsnt de dix neuf
millions cinq cent cinquante huit mille cinq cent (19.558.500 MRU hors TVA) et un délai de *
3

-

o 295 Tonnes Immédiat
o 295 Tonnes 45 jours
o 295 Tbnnes 90jours
4 - USINE ERABIE: Fourniture de 900 tonnes de riz mauritanien pour un montont de
millions huit cent quatre vingt dk mille (19.890.000 MRU hors TVA ) et un délai de -

dk neuf

o 300 Tonnes Immédiat
. 300 Tonnes 45 jours
. 300 Tonnes 90jours
Ets SMAB: Fourniture de 900 tonnes de riz mauritanien pour un montant de dix neuf millions
huit cent quotre vingt dix mille (19.890.000 MRU hors TVA ) et un délai de 5

-

. 300 Tonnes Immédiat
. 300 Tonnes 45 jours
o 300 Tonnes 90jours
6 - SOMAG - Sarl : Fourniture de 885 tonnes de riz mauritanien pour un montant de dix neuf
millions cinq cent cinquante huit mille cinq cent (19.558.500 MRU hors TVA) et un délsi de -

. 295 Tonnes Immédiat
. 295 Tonnes 45 jours
. 295 Tonnes 90 jours
7 - Ets SPSIA: Fourniture de 900 tonnes de riz msuritanien pour un montant de dix neuf millions
huit cent quatre vingt dix mille (19.890.000 MRU hors TVA ) et un délsi de -

.

300 Tonnes Immédiat
o 300 Tonnes 45 jours
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o 300 Tonnes

90

jours

SMA: Fourniture de 900 tonnes de riz maurilanien pour un montont de dLr neuf millions huit
cent qustre vingt dLr mille (19.890.000 MRU hors TVA ) et un déloi de 8

-

Ets

.
.
.

300 Tonnes Immédiat
300 Tonnes 45 jours
300 Tonnes 90 jours

Els AGRO - INDUSTRIEL : Fourniture de 555 tonnes de riz mourilonien pour un monlanl de
douze millions de,Lx cent solxonte cinq mille cinq cerrt (12.265.500 MRU hors TVA ) et un déloi de 9

-

o

t
t

Immédiat
185 Tonnes 45 jours
185 Tonnes 90 jours
185 Tbnnes

GIE MSA: Fourniture de 900 tonnes de riz mouritonien pour un montanl de cltx neuf millions
huit cent quotre vingt tlLt mille (19.890.000 MRU TTC hors TVA ) et un délai de -

l0

-

o 300 Tonnes Immédiat
. 300 Tonnes 45 jours
. 300 Tbnnes 90 jours

l|-A,ftout Sdhili : : Fournilure de 900 tonnes de riz mourilanien pour un montsnt
h uit cent quotre vingt dLr mille (19.890.000 MRa hors TVA) et un délai de -

de

dlr neuf millions

o 300 Tonnes Immédiat
o 300 Tonnes 45 jours
. 300 Tonnes 90 jours
Els El Wavo : Fourniture de 885 tonnes de riz mauritanien pour un montdnt de dlx neuf millions
cinq cent cinquonte huit mille cinq cents (19 558 500 MRU hors TVA ) et un délsi de -

I2-

o 295 Tonnes Immédiat
o 295 Tonnes 45 jours
o 295 Tonnes 90 jours
SMDDR : Fourniture de 885 tonnes cle riz mauritonien pour un montant cle dix neuf millions cinq
cent cinqudnte huit mille cinq cents (19 558 500 MRU hors TVA ) et un délai de
13-

-

o 295 Tonnes Immédiat
c 295 Tonnes 45 jours
o 295 Tonnes 90 jours

2ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de 4 000 Tonnes de blé,294 Tonnes d'huile destiné au CSA
refr lettre No l8 CMD /CSA reçue le 2 l4l20l8

Décision
Sur

ls

base des informations
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fournies, la CNCMP opprouve ledit DAO.
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CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU oÉpaRTn,MENT DE L'EQUIPEMENT ET

DES

TRANSPORTS

3o/- Examen des projets de marché relatifs aux Travaux de Construction, en 5 lots distincts, de clôtures et
de dispositifs de sûreté et de sécurité au profit de la Société des Aéroports de Mauritanie , Réf : lettre
CDM/MET reçue le 04 Avril2018

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés passés comme
suit:
- lot 1: passé uvec le groupement GICARE/ELIF pour un montsnt de trois millions deux cent douze
mille neuf cent quarante et un (3 212 941) MRU TTC et un délai de trois (3) mois;
- lot 2: passé avec ETS MIDAS pour un montant d'un million sk cent soixante dix mille huit cent vingt
cinq (l 670 825) MRU TTC et un délai de trois (3) mois;
- lot 3: passé avec CGPS pour un montant d'un million sept cent quatre vingt deux mille trois cent
trente deux virgule cinq (1 782 332,5) MRU TTC et un délui de trois (3) mois;
- lot 4: passé avec CGPS pour un montant de six cent mille (600 000) MRU TTC et un délai de trois (3)
mois;
- lot 5: passé avec le groupement GICARE/ELIF pour un montont de sept millions quatre vingt dk huit
mille (7 098 000) MRU TTC et un délai de tois (3) mois.
4ol- Examen de la demande de la CMD/N4ET proposant de rendre infructueux le DAO pour les travaux
d'extension de l'aire de stationnement des avions de l'Aéroport International Oumtounsy de Nouakchott,
Réft lettre CMD/MET reçue le 30 Mars 2018
Décision
Ce dossier est reporté pour la fourniture d'un rapport révisé portant sur les raisons qui ont motivé lo
décision de lo commission de passotion de rendre le dossier infructueux à partir de l'analyse des offres.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
5o/- Examen de la demande de propositions relative à une "Etude de faisabilité d'APS, d'APD pour DCE
et d'une étude d'impact environnementale et social pour le chenal d'alimentation du lac d'Aleg au Brakna",
Réf lettre 028 du 02 Mars 2018 de lu CMD/ MA.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP opprouve la demande de propositions sous réserve
de prendre en considération les observations suivantes :

.

Corriger le nom de certains bureaux sur lu liste restreinte duns la demande de propositions;
o Proposer un modèle de contrat qui correspond aux prestations de bureaux et non celui de
consultant individuel comme celui proposé;
o Au niveau de la grille d'évaluation :
o Pour le niveau académique, proposer des notes plus rapprochées surtout que la mission
n'est pas complexe (entre le niveou bac*S, bac+6 et plus de bsc+6).
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60l- Examen du projet de DAO relatif à la réalisation, en 2 lots distincts, de

l4 seuils en gabion

au profit

du PDDO dans les Moughataas d'Atar et Aoujeft ( Wilaya de I'Adrar), Moughataa de Tidjikja ( Wilaya du
Tagant) et Moughataa de Kifïa ( Wilaya de I'Assaba), Réf : lettre no 0029/CMD/MA reçue le 03 Avril
2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et autorise son
lancemenl sous resérve de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui
transmettre une copie corrigée du DAO avant son lancement
7o/- Examen d'un projet d'avenant au marché n0036/F04ICPMP/SR/DARA4Al20l5

relatif à la fourniture

de groupes électrogènes destinés aux périmètres de Aéré M'Bare et Beguemoune portant sur
changement de la marque des items; Réf. :

lettre noZ6lMalCMD/SP reçue

Ie 26

le

Mars 2018.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit svenant, sans incidence jinancière,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES
MINES
8o/- Examen du rapport de l'évaluation technique et financière combiné relatif à la "Modernisation du
système du cadastre minier de la Mauritanie", P.éf lettre 021 du 28 Mars 2018 de la CDM/MPEM.

Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP approave ledit rapport d'évaluation.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
9ol- Examen du PPM 2018 de I'IPN, Réf. Lettre No0054/MS/CPDM/SP, reçue le29103/2018.
Décision
Sur la base des informations fournies,la CNCMP opproaÿe ledit PPM 2018.

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent
- Med Abdellahi Zeine
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- Ciré Amadou
a{'

- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber

AbdenahmaneAbdout

Le

PV No : 16 du 4

avril20l8

§\,,rf

Page:

5

