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Le mercredi 30 mai 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 DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN
lol- Examen du rapport révisé relatif aux Travaux de Construction de onze (11) postes de santé
dans certaines localités des Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi, de I'Assaba, du
Trarza et du Guidimagha, Réf : lettre no00I/CPMPÆADAMOUN reçue le 28 Mai 2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation révisé proposant
l'attribution des lots comme suit:
- lot 1: attribué aa groapement EECTP/EIs AKHSAR pour un montant de sept millions quatre cent
huit mille cinq cent quarante quatre (7 408 544) MRa TTC et un délai de quotre (4) mois;
- lot 2: attribué à TCC Sarl pour un montqnt de trois millions trois cent vingt et un mille cent quoronte
cinq ( 3 321 145) MRU et un délai de quatre(4) mois;
- lot 3: ottribué ù GSC TP pour un montont de six millions quotre cent quarante deux mille six cent
deux (6 442 602) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois;
- lot 4: attribué à AL BARAKA pour un montant de cinq millions cinq cent soixante huit mille quatre
cent quutre vingts (5 568 480 ) MRU TTC et un délai de quotre (4) mois;
- lot 5: attribué à CGR Sarl pour un montant de cinq millions neuf cent sokante cinq mille huit cent
trente huit (5 965 838) MRU TTC et un délai de quatre (4) mois;
- lot 6: attribué ù GRH pour un montant de trois millions trois cent trente trois mille deux cenl
soixante dix neuf (3 333 279) MRa TTC et un délai de quatre (4) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
2ol- Examen du PPM 2018 de PRAPS, Réf: Lettre N,0043/CMD, reçue le 29/05/2018.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, lfl CNCMP opprouve ledit PPM pour l'année 2018.
3o/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition d'une conditionneuse pour le lait pasteurisé et le yaourt de
3.000 briques par heure; Réf. : lettre no40/CMD reçue le24NIiai 2018.
Décision
Ce dossier est reporté pour justilier la liste restreinte.
4ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition, installation et mise en marche d'une unité de production du
Yaourt; Réf. : lettre no38/CMD reçue le 24 Mai 2018.
Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO sous
réserve de prendre en considérstion les observstions unnexées à l'extrait de décision et de lui foire
parvenir une copie corrigée du DAO ovant son lancement.

5o/- Examen du DAOI relatif

à

I'acquisition, installation

et mise en marche d'une ligne

de

conditionnement du yaourt à boire en bouteilles PET/3000 à 4000 BPH; Réf. : lettre no39/CMD reçue le
24 Mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO sous
réserve de prendre en considération les observstions en annexe et de lui faire parvenir une copie
corrigée du DAO avant son lancement.
6ol- Examen de deux projets de marchés par entente directe relatif à l"acquisition de 3000 t et 1000 t dans
le cadre du PAC 2018 su financement de I'IDA au profit du PRAPS. Ref. lettre no42 du 28105/2018 de la

CMD/ME
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Décision
Ce dossier est reporté pourfournir le crédit d'impôt.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
7ol- Examen du projet de marché pour les travaux de réhabilitation des barrages de Guentour, d'Amriche
Sidi Reyoug, d'El Jedida et de Lewal (lot 2), Réf: lettre no0064/CMD/MA reçue le 29 Mai 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP reporte l'exomen de ce dossier pour les motifs
suivants:
- préciser que l'avance de démaruage doit être cautionnée ù 100%;
- la retenue de garantie doit être de 5% comme stipulé dans le DAO;
- prévoir l'assurance couvrant lo responsabilité décennale comme stipulé dans le DAO;
- le délai d'exécution doit commencer ù compter de la remise de l'ordre de service à l'entrepreneur
comme stipulé dans le DAO.
8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation
de 14 seuils en gabion au profit du PDDO en deux lots distincts dans les Moughataas d'Atar et

Aoujeft ( Wilaya de l'Adrar), Moughataa de Tidjikja ( Wilaya du Tagant) et Moughataa de Kiffa (
Wilaya de I'Assaba), réf: lettre no 0063/CMDIMA reçue le 23 Mai 2018.
Décision
Sur la bose des informations fournies,
tec h n iq ues et

Jina
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la CNCMP opprouÿe ledit rapport

d'évuluution des offres

res

9ol- Examen de 4 projets de marchés relatifs à la fournture de 21 000 litres de pesticide ULV contre les
oiseaux granivores et 400 litres de pesticides ULV contre les acridiens (lot l) - projet de marché relatif à la
foumiture de 84 tonnes de pesticide contre les sautereaux (lot 2) -projet de marché relatif à la fburnture de
40.5 tonnes de pesticide micro-granulé contre la sésamie (lot 3) -projet de marché relatif à la fournture de
300 unités de filet HADJIRAYE. Ref.: lettre no68 du 2910512018 de la CMD/MA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits marchés possés comme suit :
- Lot 1 ù EMMMM poar an montant de dix sept millions deux cent mille (17 200 000 MRU TTC) et un
délai de 3 mois ;
- Lot 2 à TAWFIK pour un montont de neuf millions trois cent soixonte six mille (9 366 000 MRA
TTC) et un délai de 3 mois ;
- Lot 3 à EMMMM pour un montant de quatre millions cinq cent trente six mille (4 536 000 MRU
TTC) et un délai de 3 mois ;
- Lot 4 ù EMAB pour un montant de quatre millions quatre cent mille (4 400 000 MRU TTC) et un
déloi de 3 mois ;
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COMMISSIoN DES MARCHÉS DU oÉpanTpMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET
on t'aruÉNAGEMENT DU TERRIToIRE
projet d'avenant relatif à la construction des locaux de la Chancellerie et de Résidence
de I'Ambassade de la RIM à à Addis - Abeba, Réf. lettre no 045/NIHUAT/CDM/SP reçue le 28 mai
10o/- Examen du

20r8
Décision
Sur la base des informotions fournies la CNCMP opprouve ledit projet d'svenant portant sur le
chongement de domiciliation des paiements.

COMMISSION DES MARCHÉS DU NÉPA,RTNMENT DE LA PÊCHN, ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

llo/-

Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'équipement au profit du joumal électronique
des pêches; Réf. : lettre no15/MPEM/CDM/SP reçue le 30 Mai 20f 8.
Décision
Ce dossier est reporté pour fournir le crédit d'impôL

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPA.NTBMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES
MINES

l2ol- Examen du projet de marché relatif à la modernisation du système du cadastre minier de
Mauritanie, Réf lettre : 027 du 25 Moi 2018 de la CMD/MPEM.
Décision
Sur la base des informations fournies,
suivant :

o Fournir le crédit d'impôts

la

la CNCMP reporte lbxumen du projet de marché ou motÿ

coruigé par la commission fiscale.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
projet d'avenant au marché relatif à la construction d'un Château d'eau à la Commune
Barkeol,
Réf.
lettre
no O74ISP/CPDM/IUIDEC reçue le 16 mai 2018
de
13o/- Examen du

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP upprouve ledit projet d'avenont pour un montant de
trois cent quatre vingt et un mille neuf cent vingt (381 920 MRU TTC) et un délai supplementsire de
trois (03) mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
l4ol- Examen de la demande de propositions relative à la mise en æuvre du programme de financement
basé sur la performance FBP du projet INAYA, Réf lettre: 080 du 24 Mai 2018 de la CDPM/MS.
PV No : 28 du 30 mai 2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve la dite demande de propositions.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
I'ÉCONoMIE ET DES FINANCES
15o/- Examen du PPM 2018 de PACPM, Réf. lettre No 00221MEF ICPDM reçue le 23 mai 201 8

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

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité
- Med Abdellahi Zeine
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- Ciré Amadou
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- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber
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représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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