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Le mercredi 12 septembre 2018 à 12h 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:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:

- Raifa Kassim, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

1ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation

de 5 réseaux d 'AEP dans les Wilayas du Hodh Echargui, de I'Assaba, du Brakna et du Tagant, en 4 lots

distincts. Réf: lettre no00IS/CPMPÆADAMOUN reçue le 05 Septembre 2018

Décision
Sur lu base des informotions fournies, lo CNCMP opprouve ledit rapport révisé proposant les

attributions cles lots 2 et 3 comme suit:
- lot 2: attribué ù BBS pour un montant de sk millions quotre cent quarante deux mille six cent vingt
quatre (6 442 624) MRU TTC et un clélai de quatre (4) mois
- lot 3: attribué à GRH pour un montant de sept millions cleux cent quarante sept mille (7 247 000)
MRU TTC et un délai de quatre (4) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE GRICULTURE

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres s et financières relatif à I'acquisition de l0
véhicules 4X4 double cabine au profit de la DSIA/ÿIA; Réf. : lettre nol27INIA/CMD/SP reçue le 05
Septembre 2018.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP appruuve ledit rapport ottribuant l'acquis ion de
10 véhicules 4X4 double cabine ou profit de la DSIA/MA ou soumissionnoire SODRA MOTORS,
pour un montdnl de Onze Millions Huit Cent Mille Ouguiyas Tbutes Tqxes Comprises (11.800.000
MRU TTC) et un délai de livraison d'un mois,

3o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions linancières relatives à l'assistance technique pour
le contrôle des travaux de curage du marigot de Koundi entre les ponts de M'Biniyik au Trarza et de Dar
El Baraka au Brakna, Réf lettre: 226 du 03 /09 /2018, de la CDM/MA.

Décision
Sur la base des inîormations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit ropport d'évaluation des
propositions rtnancières proposont l'oltribution du mtrché au groupement SAFI/CAGE/MASTEER
pour un montant de sLr millions neuf cent quardnte cinq mille (6 945 000) MRU HT

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

4ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour la construction de
trottoirs et parkings de 4,777 Km des axes routes (en 9 lots séparés), dans le cadre de la commémoration
du 58eme Anniversaire de l'lndépendance à Néma, Réf: lettre no O080/CMD/MHUAT reçue le 12

Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opptouve ledit rapport révisé proposant
l'attribution des lots comme suit:
lot 1: attribué ù AL OMARIA pour un montonl de 6 209 248 MRU TTC et un délai d'un mois
lot 2: attribué au gtoupement GSC/BAY TP pour un montanl de I 654 064 MRU TTC et un déloi
d'un mois
lot 3: attribué ù Ets NEZAHA pour un montant de I402 483 MRa TTC et un délai d'un mois
lot 4: atlribué à Equi Services pour un montant de 7 209 214 MRUTTC et un délai d'un mois
lol 5: ottribué ou gtoupement GSC/BAY TP pour un montont de 5 840 878 MRU TTC et un déloi

d'un mois
lot 6: altribué à MCPG pour un montdnt de 4 176 696 MRU TTC et un délai d'un mois
lol 7: oltribué à Equi Services pour un montant de 4 264 160 MRU TTC et un déloi d'un mois
lot 8: altribué à MCPG pour un montant de 3 803 872 MRU TTC et un déloi d'un mois
lot 9: ottribué àAL OMARIA pour un montant de 5 320 456 MRU TTC et un délai d'un mois

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction des locaux de la Résidence et de la Chancellerie de I'Ambassade de la Mauritanie à Abou

Dhabi (Emirats Arabe Unis), Réf: lettre noO089iCMD/MHUAT reçue le 05 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit rapport d'évaluation proposanl

l'attribution du marché à BIS TP pour un montanl de quatre vingl dk huit millions vingt sept mille

cent sept (98 027 107) MRU TTC et un délai d'exécution de quinze (15) mois

60l- Examen du PPM 2018 de I'OMRG, Réf. Lettre no0049, reçue le 03/09/2018.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET

DES MINES
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Décision
Sur lu base cles informations fournies, la CNCMP opproave ledit PPM pour l'année 2018

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

ré7ol- Examen du projet de marché : acquisition de deux véhicules pour le projet de connectivité

nationale WARCIP-MAURITANIE; Réf. : Iettre no165/CPD/MS/SP reçue le 05 Septembre 2018.

Décision
Sur lu base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par Entente

Directe avec Bureau des Nations anies pour les Services d'Appui oux Projets @NOPS), pour un
montant de Huit Millions Trois Cent Dix-Huit Mille Quatre Cent Quotre Wngt-Huit Yen

JaponoisHors Taxes (8. 3 I 8.4 SSJPYHT).

8o/- Examen d'Avenant au marché n'0349l036E1CPDM12O18,Ms relatif à I'Acquisition de 04 véhicules

tout terrains et 02 véhicules légers pour le projet INAYA, portant sur le changement de marque et de

modèle d'un item des véhicules; Réf. : lettre no67INIS/CPDM/SP reçue le 12 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet d'avenant sans incidence

financière.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MAURITANIA AIRLINES

9ol- Examen du projet de marché : Foumiture de kérosène (JET - A) aux aéroports d'Oumoutounsy de

Nouakchott et de Nouadhibou et I'essence et le gasoil via I'utilisation des cartes carburant (CARD), en

deux lots distincts lot 2 (Nouadhibou) ; Réf. : lettre no006/2018/P reçue le 10 Septembre 2018.

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP opprouve ledit marchéts comme suit:
- lot 2: attribué à STAR OIL pour une durée de 12 mois et un prix par litre de:

30,63 MRU HT pour le JET A-I avec quontités minimales de I 512 500 litres et maximales de I 700

000 litres

10o/- Examen du projet de marché : Fourniture de kérosène (JET - A) aux aéroports d'Oumoutounsy de

Nouakchott et de Nouadhibou et I'essence et le gasoil via I'utilisation des cartes carburant (CARD), en

deux lots distincts lot I (Nouakchott) ; Réf. : lettre no006/2018/P reçue le 10 Septembre 2018.

Décision
Sur lo buse des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit marché comme suit:
- lot 1: attribué à TOTAL Mauritonie pour une durée de I2 mois et un prix par litre de:
27,40 MRU HT pour le JET A-I avec qaantités minimales de I 027 500 litres et maximales de I0 000
000 litres
38,46 MRU TTC pour le gasoil avec quontités minimales de 180 000 litres et mtximales de 225 000
litres
43'64 MRU TTC pour l'essence avec quantités minimsles de I 500 litres et moximiles de 2 000 titres

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

11o/- Examen du rapport d'évaluation des oflies techniques relatives à la composante distribution du
Projet d'extension des réseaux électriques de la zone Sud ( Boghé-Aleg, Aleg- Boutilimit, Aleg- Magtaa
Lahjar- Sangrava), Réf: lettre nol
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Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapporl d'évaluation des offres
lechniques

CIRÉ

f
- Med Abdellahi Zeine

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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