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PROCES VERBAL
NO 3I/CNCMP/2018
DU 20/06

Le mercredi 20 juin 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.

Btaient 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 DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE

ET

DE

L'ASSAINISSEMENT

lol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la livraison de matériel
(groupes électrogènes et pompes); Réf. : lettre no31/IVIHA/CDPM/SP reçue Ie 06

d'exhaure

Juin 2018.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente
Directe svec le Génte Militaire, pour un montant de Onze Millions Neuf Cent Quarante Sept Mille
Deux Cent Quatre Wngt et Une Ouguiyas (MRU) Toutes Taxes Comprises (11.947.281 MRU TTC) et
un délai d'exécution de 45 jours.
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CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU uÉPanTN,MENT DE L'EQUIPEMENT ET

DES

TRANSPORTS

2ol- Examen d'avenant au marché n"34911055/CPMPlsll20l4 relatif au contrôle et surveillance des
travaux de construction du lot 2 (bangou - bassknou) de la route Néma - Bassiknou - fassala, Réf-. lettre no
0018/SP/CDM/MET reçue le

12

juin 2018

Décision
Sur lo bose des informotionsfournies la CNCMP reporte ce dossier pourfournir:
- l'état d'ovancement des trsvaux et le nouveau délai proposé por l'entreprise chargeé des trava*r ;
- le credit d'impôt corrigé.
3o/- Examen d'avenant au marché no 0135/T/015/CPMPSI/2014 relatif aux travaux de construction de
du lot no2 Koundel - Maghama de la route Kaedi - maghama, Réf. lettre no 0017/SP/CDM/MET reçue
le 06 juin 2018

Décision
Sur la buse des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- fournir le DQE actualisé lisible ;

justder le délai de 47 mois ;
- fournir le DQE de l'uvenant ;
- fournir l'état d'ovancement des travaux.
-

n" l6llCcMl201l relatif aux travaux de la construction
et2 de la route Atar - tidjikja, Réf. lettre no 0019/SP/CDM/I\{ET reçue le 06 juin 2018
4ol- Examen d'avenant au marché

des lots no I

Décision

Sur la buse des informations fournies la CIYCMP reporte ce point pour:
-fournir le DQE de l'avenont No2 lisible et le DQE du marché initial lisible et donc exploitable
-fournir une copie de l'uvenant Nol et le DQE de l'avenant N"3

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
5o/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à la foumiture de 02 camions
frigorifiques; Réf. : lettre no48/CMD reçue le 14 Juin 201g.
Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ladite
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

MARITIME

60l- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de sécurisation du marché aux poissons
Nouakchott, Réf: lettre noO19/CMD/MPEMA, reçue le 20 Juin 2018.

de

Décision
Sur lu base des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
-fournir le crédit d'impôt corrigé par la Commission Fiscale;
-

fournir le DQE corrigé;

- uu niveau du CCAP (point 6.2.1), préciser que la retenue

de

garantie est de 5% comme stipulé dans le

DAO.

Ré7o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture d'équipement au profit du journal électronique
des pêches; Réf. :

lettre no15/NIPEM/CDM/SP reçue le 20105/2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de marché passé avec
l'Entreprise CLS pour un montont de Trois Cent Trois Mille Wngt Trois et Soixante Cinq Centimes
Euro (303.023,65 € HD et un crédit d'impôt de Quotre Millions Quatre Wngt SLU Mille Deux Cents
Cinquante Quotre Ouguiyas (4.086.254 MRU) avec un déloi d'exécution de 02 mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINTSTÈRE DE
LA SANTÉ
8o/- Examen d'avenants sans incidences financières des marchés: -2381F135/CPMPSS12016 - 2441T141

/CPMPSS/2016

-

-

-

254tTtsllcpMpsst20t6
255lF15Z1CPMPSS/2016 - 355/F/69/CPMPSS/2016 - 3581F172/CPMPSS/2016, Réf. lettre no 0100/NIS
/CPDM/SP reçue le 12 juin 2018
2451F142/CPMPSS/2016

2478144/CPMPSS/2016

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets d'avenants sons incidence
financière
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MTNISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
9ol- Examen du DAO relatif à la fburniture et installation en trois lots de mobilier de bureau, équipements
informatiques et de climatiseurs au profit du Programme National Intégré d'Appui à la Décentralisation au
Développement Locale et à I'Emploi des Jeunes (PNIDDLE); Réf. : lettre no28/IVIEF/CPDM reçue Ie 19

Juin 2018.
Décision

Sur lu bsse des informations fournies, la CNCMP opprouve et autorise le lancement dudit DAO sous
réserve de prendre en considérstion les observations annexées à l'extrait de décision et de lui faire
parvenir une copie corrigée du DAO uvunt son lancement.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
10o/- Examen du projet de marché par entente directe pour la fourniture de carburant pour le Ravel
intégral des élections 2018, Réf. lettre no 135/CENI/ reçue le 20 juin 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, ls CNCMP approuve ledit marché passé avec STAR OIL pour
un montant de quatre millions neuf cent quarsnte neuf mille deux cent quotre vingts (4 949 280 MRU
TTC) pour une livraison immédiate.

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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Le Présldent
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- Raifa Kassim
- Maalouma L lmam Dahi

-

- Mohamed Saber
Le reorésentant du Contrôle Finantier : Abderrahmane Abdoul
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