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PROCES VERBAL
NO 33/CNCMP/2018
DU 04t07

Le mercredi 4 juillet 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 AMellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadoq 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 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
o/- Examen de deux corps de projets de marchés relatifs à la fourniture de 294 t d'huile et 4000 t de blé
avec la société SMID pour l'approvisionnement du Stock National de Sécurité. Réf.:lettre no 4412018
I

du 0210712018 de la CMD/CSA
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdils marchés passés comme suil :
- Lot I fourniture de 4000 T blé par SMID pout un montant de quaranle el un millions quatre cenl
quatante mille quatre cents (41 440 400 MRU Hors TVA) et un délai de 15 jours au plus tard, à
partir de la notifrcotion ;
- Lot 2 fourniture de 294 T d'huile par SMID pour un monlant de neuf millions deux cenl cinquante
mille sept cent dix (9 250 710 MRU Horc TVA) et un délai de 15 jours au plus tard, à partir de la
notification.

COMMISSION DES MARCHÉS

»U

DÉPARTEMENT

DE L'EQUIPEMENT ET

DES

TRANSPORTS
2ol- Examen du projet d'avenant relatif aux Travaux de la construction des lots
Atar - tidj ikja Ref. lettre no 00119/SP/CDM/MET reçue le 02 juillet 2018.
Décision
la CNCMP n'approuve pas ledil projet d'avenant car les éléments fournis ne

le

n'

1

et 2 de la route

iustiJient pas.

3o/- Examen du projet d'avenant relatif aux travaux de construction de du lot no2 Koundel Maghama de la route Kaedi - maghama, Ref. lettre no 00118/SP/CDMiMET reçue le 02 juillet 2018.
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Décision
Ce dossier est reporté pout fournir le complément suivanl :
- ordre de service correspondant aux travaux objel de l'avenant ;
- Mentionner le montant de ltdvenant dans le PV de le commission ;
- Fournir un tableau exhaustil et clair qui lait rcssoîtir le quantitatif et le montant de l'avenant.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
4"/- 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 noS2/CMD reçue le 03 Juillet 2018.
Décision
Sur la base des inforruations fournies, la CNCMP approuÿe ledit dossiü d'appel d'oîre

rcsteinl

rendant infructueux l'appel d'offtes relatif à I'acquisition d'r.rne
conditionneuse pour le lait pasteurisé et le yaourt de 3.000 briques par heure; Réf. : lettre noSl/CMI)
reçue le 28 Juin 2018.

5o/- Examen de

la décision

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lodite décision.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
60l- Examen du projet d'avenant relatif au marché de construction d'une maison de jeunes dans la
Commune de Mounguel, Réf. lettre no 85/SP/CPDM/MIDEC reçue le 02 juillet 2018

Déckion

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte ledit projet d'dvenont pour le motÿ
suivant:

-fournir le DQE du marché initial;
- les plans

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrat de certification par UPTIME du
bâtiment du Data Centre tier3, Réf lettre 108 du 26 luin 2018 de la CDMP/MS.

Déckion
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par enlente directe aux
motifs suivants :

.

Proposer un modèle de controt conforme, celui proposé est celui d'un contral pour consaltant

individuel ;
préciser, dans le contrdt, le perconnel clé ;
o Préciser le planning d'inlewention ;
c Préciser les modalilés de paiement, l'avance de démarrage doit êÛe garanlie ;
. Foumb une étude des prîx ;
. Acludliset la validité de l'offre du consultant.
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8o/- Examen du projet d'venant relatif au transport de ll.l00 tonnes d'aliment de bétail de
Nouakchott à differents moughataa du Hodh Echergui, d'Assaba et du tagant, Réf. lettre no
40/CPMP/CSA reçue le lE juin 2018
Dëcision
Sur la base des informations fournies
suiÿant:
- Fournir la note juslificative.

la CNCMP réporte ledit projel d'aÿenant pour le

motiJ

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LA SOMELEC
9ol- Examen d'une Demande de Proposition relative à l'étude de faisabilité des APD de l'élaboration
DAO et de I'assistance au maitre d'ouvrage pour la réalisation de la ligne élecfique HT 225 V entre
Nouakchott et Kiffa et postes associé, Réf lettre 1066 du 02 Juillet 2018.
des

Décision
Sur la hase des informations fournies,
suivant :

.

la CNCMP reporte la demande de propositions au

motÜ

Proposer un modèle de co nlrat forfailaire pour la première phase relative aux études de
faisobilité, des APD, de l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et un contrat au temps passé,
s'il lefaul, pour la deuxième phase relative ù l'assistance technique-

LE PRÉSIDENT
AHMED BABÀ MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent
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- Med AMellahi Zeine
- Ciré Amadou
- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

§L

- Mohamed Saber
Le représentant du C
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Financier : Abderrahmane Abdoul
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