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Le mercredi ll avril 2018 à 13 h Le Comité Permanent de la CommissionNationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ahmed
Baba Moulaye Zeine.
Etaieut pfé§eqts!
- Med Abdellahi Zeine, rnembre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Ciré Amadou, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN
1o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour la construction, en

6lots distincts, de onze (11) postes de santé dans certaines localités des Wilayas du Hodh El Gharbi,
I'Assaba, du Brakna, duTrarza et du Guidimagha, Réf: lettre no006l/CPDM/MIDEC reçue le
Avril2018

de
10

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rspport d'évaluation révisé,
au motif que l'évaluation est portiale.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
2ol- Examen du rapport d'évaluation relatif à la Fourniture de de produits alimentaires (blé, Sucre et

huile) au profit du Programme EMEL 2018 à I'intérieur du Pays, Réf. lettre no l9l2018/CPMP/CSA
reçue le 10 avril 2018.
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Décision

Programme EMEL 2018 à l'intérieur du pays :
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évsluotion et lo décision
d'ottribution des lots portant sur le blé mais n'opprouve pas la décision d'attribution des lots portanl
sur le sucre et l'huile.
t - Ets MIREX: Fourniture de 22 000 tonnes de blé lots 1,2 et 3 pour un montsnt de deux cent vingl
huit miltions six cent cinquante mille cinq cent vingt (228 650 520 MRU hors TVA ) et un délai de :

o Lotl:immédiat
o Lot 2 : 45 jours
o Lot3:9Ojours

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT

ET DES

TRANSPORTS
3o/- Examen d'un avis de manifestation d'intérêts relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de
construction de la route Benichab-RN4, Rléf Lettre 00 du 09 Avril2018 de lo CMD-MET

Décision
Sur lo base des

informationsfournies,ls CNCMP approuve ledit avis ù manifestations d'interêts

4ol- Examen du PPM 2018 de MET,Réf. Lettre San numéro, reçue le 09/04/2018.

Décision

Sur ls buse des informations fournies, lu CNCMP n'approuve pas ledit PPM au titre de l'année 2018
pour le motif suivant:
-Abscence des montants des actions progrommées dans le PPM.
5o/- Examen du PPM 2018 de STP, Réf.

Lettre San numéro, reçue le0910412018.

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

60l- Examen du projet d'Avenant au marché n"47llTlll0/CPMPSI12013 réalisation des travaux de
construction et bitumage de la route Néma -Bassiknou - Fassala (lot 2: Bangou - Bassiknou), Réf:
lettre CMD/MET reçue le 09 Avril2018
Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet d'svenont pour un montant
de sept cent quarante deux millions neuf cent quorante et un mille quotre vingt sept virgule soksnte
sLr (742 941 087,66) MRO

HT + un million quatre cent soixante seize mille cent cinquonte

tr

virgule cinquante trois (1 476 156,53) Euros HT et un délai de neuf (9)
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7ol- Examen du PPM 2018 de LNTP, Réf. Lettre San numéro, reçue le 0910412018.

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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
8o/- Examen du PPM 2018 de P2RS, Réf, Lettre N"0040MA/CMD/SP, reçue le 10/04/2018.

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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9ol- Examen du rapport d'évaluation des oflies techniques et flnancières relatives aux travaux de
construction des locaux de la Résidence et de la Chancellerie de I'Ambassade de la République
Islamique de Mauritanie à Rabat ( Maroc), Réf: lettre no 0027/CMD/MHUAT reçue le 02 Avril 2018
Décision

pour les motifs suivants:
- fournir la preuve du retsrd du marché oyant servi de bose pour l'écortement dlun soumissionnaire
Ce dossier est reporté

t

- fournir

les attestations de bonne exécution des murchés cités dans

mandutuire du gro

up

ement, attrib utair e prop

l'offre de l'entreprise

os é.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MTNTSTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
10o/- Examen du projet d'Avenant nol au marché n'02471T1}44/CPMPSSouv relatif à la construction

de deux (02) postes de santé dans la Commune de Boutilimitt, Réf: lettre no 0O58/CPDM/MIDEC
reçue le 05 Avril2018

Décision

Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet d'avenant pour un montqnl
de cinq cent quatre vingt mille trois cent soixonte virgule cinq (580 360,5) MRA TTC et un déloi de
deux (2) mois

llo/-

Examen du projet d'Avenant nol au marché n"0041/T/0ll/CPMPSSouv/20I7 relatif à la
construction d'un stade municipal dans la Commune de Keur Macène, Réf: lettre no 0058/CPDM
/MIDEC reçue Ie 05 Avril2018
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Décision

Sur lo base des informations fournies, ls CNCMP opprouve ledit projet d'uvenant pour un montont
de six cent huit mille neuf cent qustre vingt dk (608 990) MRU TTC et un déloi d'un (l) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CSA

l2ol- Examen du rapport d'évaluation relatif à la Fourniture de de produits alimentaires

(Pâtes

alimentaires, Sucre et huile) au profit du Programme EMEL 2018 à Nouachott, Réf. lettre no 19/2018

/CPMP/CSA reçue le 10 avril2018.
Décision

Programme EMEL 2018 à Nouakchott :
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évoluation et lo décision
d'ottribution des lots portant sur les pâtes alimentaires et le sucre mais n'approuve pas la décision
d'attribution des lots portant sur l'huile.
I - Gropt. FAMO/SPA : Fourniture de 1500 tonnes de pates alimentaires lots : l, 2 et 3 pour un
montant de trente huit millions quatre cent mille (38.400.000 MRU hors TVA) et un délai de :

o Lotl:immédiat
o Lot 2 : 45 jours
o Lot3:9?jours

2 - Ets SIREX : Fourniture de 2000 tonnes de sucre lots I et 2 pour un montant de trente
millions quatre cent vingt cinq mille deux cents (36.425.200 MRU TTC et TVA) et un délai de :

sLr

o Lotl:immédiot
o Lot 2 : 45 jours

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE
13o/- Examen du projet de DAO pour la réalisation, en 4 lots distincts, des travaux des AEP d'Aioun et
de Djiguenni à partir de la nappe du DHAR, Réf: lettre no

4 9|CPMP/SNDE reçue

le 06 Avril2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et outorise son
lancement sous resérve de prendre en compte les observations onnexées à l'extrait de décision et lui
transmettre une copie cotigée du DAO avunt son lancement.

PV N" : 17 du

ll

avril 2018

)9
@,

n

\,
Page : 4

I

t

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC
14ol- Examen du projet d'avenant au marché n'06/CPMP lMll20l6 relatif à la réalisation d'un réseaux

électrique dans les zones Néma- N'beikett Lahwach et Néma

- Amourj, Réf. lettre no 505/CPMP

/SOMELEC reçue le 27 Avril20l8.
Décision

Sur lu buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant pour un montanl
d'un million six cent cinquante et un mille neuf cent soixante quatorze virgule trente et un (l 651
974,31) Euros HT et un délai de huit (8) mois

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE
Les Membres du Comité Permanent
- Med Abdellahi Zeine
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- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber
Abderrahmane Abdoul
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