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PROCESYERBAL
N" 36/CNCMP/2018
DU 25t07

Le mercredi 25 jüllet 2018 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Ciré Amadou.

Etaient présents:
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
1ol- Examen d'un rapport d'évaluation des offres relatives techniques et financière relatif à la
fourniture des produits alimentaires (sucre et huiles) destiné à l'opération Ramadan 2018, Réf.: lettre
no52f20l8 dt 24107l20l8 de la CMD/CSA
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledil rapport proposant ltattribution du
marché à MATfuIX pour un montant de dix millions cinq cent mille (10 500 000) MRa TTC hors
TVA pour 300 tonnes d'huile et vingt sept millions cent trenl quatre mille sept cent vingt (27 134 720)
MRU TTC el TVA pour 1 360 tonnes de sucre avec un délai de livraison immédiat à compler de la
date d notilicolion du marché
2ol- Examen d'ute demande d'autorisation de passer un marché par entente directe avec la FNT pour le
transport de aliment de bétail de NKC vers certaines Mopughataa à l'intérieur du pays.Réf.: lettre
no51/2018 du24107l20l8 de la CMD/CSA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe
avec lo Fédéralion Nationale de transport (FNT) pour un montant de dix mitlions cinq
cent sokante
quatre mille sept cent quatre vingt (10 564 750) MRII hors TVA avec un délai ne
dépassant pos 60
iours

--»

W,^A
PV N" : 36 du 25 juillet 20lB

Page :

I

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT

ET

DES

TRANSPORTS
3o/- Examen du projet d'avenant relatifau contrôle et surveillance des travaux de construction du lot
2 (bangou - bassknou) de la route Néma - Bassiknou - fassala. Réf. lettre no0022/CDM/MET/SP reçue
le 19 juillet 2018.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve letlil projet d'dvenanl pout un montanl
de 944 000 MRU HTT plus 89 500 Euros HTT et un crédit d'impôts de l5l 040 MRa avec un délai
de 12 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPÀRTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

du projet d'avenant relatif aux

travaux de construction clé en main du Centre
intemational des conférences de Nouakchott Réf. lettre no006/MHUAT/CDM/SP reçue le 20 juillet
20r8.

4ol- Examen

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit projel d'avenont pour un montant
de 281 770 000 MRa TTC ovec un delai supplementoire de 2 mois

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
5o/- Examen du projet d'Avenant nol au marché n" 01731S10231CPDM/MIDEC/2018 relatif à la
location des engins au profit de la Communauté Urbaine pour le ramassage des ordures au CET, Ref.;
lettre no 92ICPDM/MIDEC reçue le 17 Juillet 2018
Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant sans incidence
linancière
60l- Examen du projet d'avenant no1 au marché I'2601S10261CPDM^,IIDEC/2018 relatif à la location
d'engins au profit de la Communauté Urbaine; Réf. : lettre no92ISP/CPDM/MIDEC reçue le 17
Juillet 2018

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la passation dudit avenanl
passé avec MAURITANIEN MINING LOGISTICS pour ufi montant de Sept Cent Deux Mille
Ouguiyas Toutes Taxes Comprkes (702.000 MRU TTC) et un délai d'exécution de 06 jourc.
7ol- Examen du projet d'avenant n"1 au marché n"261151027/CPDMA4IDEC/2O18 relatif à la location
le 17
d'engins au profit de la communauté urbaine; Réf. : lettre n.92ISP/CPDM/MIDEC reçue
Juillet 2018

Décision
passation dudit aÿenant
su, to tot" des informations fournies, la cNCMP n'.a pas d'objection sur la
Dix Huit Mille ouguiyas
passé avec MLTP pour un montanl d'un Miltions Deux cent soimnte
'Toutes
de 06 jours.
Taxes comprises (1,278.000 MRU TTC) et un délai d'exécution

relatif à la location
8oi- Examen du proJ et d'avenant n"1 au marché I'264ISI026ICPDM/IVIIDEC/2018
teffre no92ISP/CPDMMIDEC reçue le 17
d'engins au profil de la Communauté Urbaine; Réf.
Juillet 2018
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Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection sur la passation dudit avenant
passé avec SOMTAC pour un montant de Un millions Cinq Cent Douze Mille Ouguÿas Tbutes Thxes
Comprises (1.512.000 MRA TTC) et un délai d'etécution de 06 joun-

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
9ol- Examen du rapport d'évaluation des oflres lechniques et financières relatives à la foumiture et
installation d'une machine rotative offset dédiée à I'impression des livres au profit de I'lnstitut
Pédagogique National; Réf. : lettre nol27lMS/CPDM/SP reçue le 19 Juillet 2018.
Décision
Sur la bose des idormations fournies, la CNCMP approuve ledil rapport atlribuant la fourniture et
installation d'une machine rotative offset dédiée à l'impression des livres au proJit de l'Instilul
Pédagogique National au Groupement GEPIMEX Sarl & Roland llteb Offset PVT LTD, pour un
montant de Vingt Neuf Millions Quatre Cent Mille Ouguiyos Toutes Taxes Comprises (29.400,000
MRU TTC)et un délai de livraison de 0Smois.

COMMISSION PLUru DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
10o/- Examen du PPM 2018 de CPDM,MEF, Réf. Lettre No0030/MEF/CPDM, reçue le 1710702018.

Décision
Sur la bose des informations fournies;la CNCMP approuve ledit PPM pour 2018
Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à l'acquisition de 04 véhicules en 02
lots distincts au profit de la CNSS; Réf. : lettre no31/MEF/CPDM reçue le 17 Juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations îournies, la CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNT,TCS DE L'ANRPTS
12ol- Examen du projet d'avenant relatifà Foumitures courantes destinées aux difiërentes directions
et Centres d'accueil des Citoyens de I'ANRPTS Réf. lettre no12OiCPMP/ANRPTS/P reçue le 17
juillet 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet d'aÿenant pour un montanl
de 4 659 726 MRU TTC et un delai supplementaires de 6 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC
13o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la Supervision des travaux
supplémentaires du projet de développement des systèmes électriques dans la zone Est, Réf lettre 1179
du 24 luiller 2018 de la SOMELEC.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet de marché par entente directe
avec le groupement de bureaux GOPA-INTEC pour un montant de 647.994,2s Euros HTT et un
délai de II mois.
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l4ol- Examen d'ute Demande de Proposition relative à l'étude de faisabilité des APD et DAO pour la
réalisation des lignes électriques HT 225 KV entre Nouakchott et Kiffa et ligne 225 kv entre Akjoujt et
Chami, Réf lettre 1178 du 24 Juillet 2018 de la SOMELEC.
Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve lo demande de propositions relalive ù I'
étude de faisabilité des APD et DAO pour la réalisation des lignes électriques HT 225 KV entre
Nouakchott et Kiffa et ligne 225 kv entre Akjoujt et Chaml

LE PRESIDENT PÀR INTERIM
CIRE AMADO
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Les Membres du Comité Permanent
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- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber
Le

sentant du

inancier : Abderrahmane Abdoul
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