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Le mercredi 27 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.

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 frnancier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

1ol- Examen du DAOR relatif à l'acquisition du carburant au profit de la SNAAT, Réf. lettre no 084/IVIA
/CDM/SP Reçue le 25 juin 2018

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit dossier d'appel d'offre restreint.

20l- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à I' assistance technique aux

études de faisabilité d'APS, d'APD puis de DCE et d'une étude d'impact environnemental et social pour le
chenal d'alimentation du lac d'Aleg au Brakna, Réfi; 78 du 19 Juin 2018 de lu CDM/MA.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport des offres techniques relûtves îr
la prestation "Assistance technique oax études defaisabilité i'APS, i'APD puis de DCE et d'une étude

d'impact environnementol et socitl pour le chenal d'alimentotion du loc d'Aleg au Brakno".

:JLi'.;J :-iJJr3Jt i--r4t l t

r ,.aJ .gljletL ;; i ll

ç

-)
\ X \U

]- ü"'- &'4
?

PROCES VERBAL
NO 32/CNCMP/2018

DU 27t06

BP: 184 - Nouakchott -
Site Web: www.cncmp.mr

Mauritanie Télz 12221 45 25 25 94 - Fax: 12221 45 25 72 50

I

%*[



3o/- Examen de la remise des pénalités de retard pour le marché n" 168Æ/33/CPMP/SR/2017 relatif à la

fourniture de 400 détonateurs sonores au profit du ministère de I'Agriculture.Réf.lettre no 076/MA
/CDM/SP reçue le 13 juin 2018

Décision
Sur lu base des infomatons fournies ls CNCMP approuve ladite remise de penalités au pro/it d'Ets
TawJik pour un montant de I 840 000 MRO soit 184 000 MRU.

4ol- Examen de la remise des pénalités de retard pour le marché n' 167lF|32/CPMP/SR/2017 relatif à la

fourniture de 6 pulvérisateurs montés sur véhicule.Réf.lettre no 076IMNCDM/SP reçue Ie l3 juin 2018

Décision
Sur la base des infomatons fournies, la CNCMP approuve lodile remise de pénalités au proJit d'Ets
Tawfik pour un montant de I 428 000 MRO soit 142 800 MR(l

Ré-so/- Examen du DAO relatif aux Travaux de curage et de reprofilage de 36 km sur le Koundi entre

M'Beyke et Dar el Barka auTrarza, Réf : Iettre no083/CMD/MA reçue le 25 Juin 2018,

Décision
Sur ls buse des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancement

60l- Examen du DAO relatif à la fourniture et pose de matériel de clôture en trois lots distincts: Réf. :

lettre no83/NIA/CMD/SP reçue le 25 Juin 2018.

Décision
Ce point est reporté pour complement d'information unnexé à l'extrait de décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCUN ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

7ol- Examen d'un complément d'information relatif aux projet de marché des Travaux de sécurisation
du marché aux poissons de Nouakchott, Réf : lettre no 0OI9/CDM/MPEMA reçue le 25 Juin 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé svec BIS-TP
pour un montant de soixante seize millions cinq cent trente deux mille cent quarante six ( 76 532 146)
MRU HT et un crédit d'impôt de vingt trois millions deux cent sokante dix huit mille cent vingt
virgule zéro cinq (23 278 120, 05) MRU oÿec un délai de neuf (09) mois.

COMMISSION PLURT DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

8o/- Examen de I'avenant relatif au marché de recrutement d'un consultant chargé d'assister la Cellule
Opérationnelle de la Commission Technique chargée de la mise en æuvre de la réfbrme Foncière
(CONTREF), Réf. lettre no 027IMEF/CPDM reçue le 19 juin 2018
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Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant sans incidence Jinancière

9ol- Examen de I'avenant au marché n' 18/CMSEF|20L7, relatif au recensement fiscal de la ville de

Nouakchott en vue de la mise en place d'une base de dorulées au profit de la Direction Générale des

Impôts, Réf. lettre no 027IMEF/CPDM reçue le 19 juin 2018

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant sans incidence jinancière

10o/- Examen du PPM 2018 de I'ANRPTS, Réî; Lettre N"00125 CPMP/ANRPTS/P, reçue le
2s/06/2018.

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

llo/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au Contrôle et à la

supervision des travaux de construction de la ligne 225 Kv entre les villes de Nouakchott et Tobéne, rRef

lettre 981 du 19 Juin 2018 de la SOMELEC.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport des offres financières relatives

au "Contrôle et à la supervision des traÿsux de construction de la ligne 225 Kv entre les villes de

Nouakchott et Tbbéne".

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine lt
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- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed

Le représentant du C le Financier : Abderrahmane Abdoul
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