République lslamique de Mauritanie
Honneur -. Fraternlté

-

Juslrce

Çtr»Jl i
J.rr

r.)LrYl

q»-e"+lt

- ot ll - -;.' 'i

;.rréâ.*.lJ;rt Jl;it

Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Tl ôfljCl

i.1ui,p: !'$rr i-+llt

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

i , r"r-e,rJt .3t

ii

.'11

PROCES VERBAL
NO 47ICNCMP/2018
DU 19/09

Le mercredi l9 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 DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de 900 t d'aliments de
bétail avec la société Moulin d'Atlas; Réf. : Iettre no6Sl20llICPMP/CSA reçue le 14 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit marché passé avec GMA pour un
montant de neuf millions neuf cent trente mille (9 930 000 MRU TTC) et pour un délai de livraison
immécliat.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT

ET

DES

TRANSPORTS
2ol- Examen du rapport amendé d'évaluation des réponses à I'Avis à Manifestations d'intérêts relatif au
contrôle et la surveillance de la route BENNECHAB-RN4, Réf: lettre no0035/CMD/MET reçue Ie 19
Septembre 2018

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport amendé cl'évoluation des
réponses à l'Avis ù Monifestations d'Interêts

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIELEVAGE
3ol- Examen de la demande de la CMD/IvIE proposant âe rendre infructueux le DAO relatif aux travaux
de construction d'un local pour une mini laiterie à N'Beiket Lahwach, Réf: lettre no0057/CMD/ME
reçue le 17 Septembre 2018
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Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP n'a pas dtobjection à lo tlécision de la CMD/ME
proposont de rendre ledit DAO infructueux

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
4ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'Avis à Manifèstations d'lntérêts relatif au contrôle
des travaux de curage, faucardage de l'axe hydraulique du Gouere Est, et réhabilitation du périmètre de
M'pourié et d'aménagement du périmètre Mbakh-Dieuk, Réf: lettre no007l8/CDM/MA reçue le
lTSeptembre 2018.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledil rapport d'évoluation des réponses ù
l'Avis à M o nifestations d' I nte rêts
ré5o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à la foumiture et
pose de matériel de clôture en trois lots distincts; Réf. : lettre nol3l/MA/CMD/SP reçue le 12
Septembre 2018.

Dëcision
Ce ropport n'est pas approuvé du fait d'un dépassement d'un moins disont à couse de lo prise en
comple d'une correction finoncière illogique.

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de curage
et de reprofilage du Koundi entre les ponts de Dar el Barka au Brakla et M'Beyke au Trarza sur une
longueur de 36 km, Réf: lettre no 00132/CMD/N,IA reçue le 17 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informolions fournies, la CNCMP approuÿe ledit ropport d'évaluation des offres
techniques et rtnoncières

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
7ol- Examen du projet de Demande de Propositions pour le recrutement d'un cabinet spécialisé dans
I'analyse de commercialisation du Gaz naturel et de GNL Réf lettre 00 719l CDM/ MPEM reçue le
l7 Septembre 2018
Décision
Sur lo bose des injormations fournies, la CNCMP opptouve ledil projet de DP sous resérve de
prendre en comple les observalions annexées à l'exlrait de décision

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
8o/- Examen du projet de Demande de Propositions pour le recrutement d'une agence d'exécution de la

contre vérification quantitative et qualificative des prestations qbjet du financement basé sur la
performance dans [e cadre du projet INAYA/IDA, Réf: lettre no00172/CPDM/]IS reçue le 13
Septembre 2018
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Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de DP sous resérve de
prendre en compte les observations onnexées à l'extrait de décision
9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatifà l'achat de billet pour le lransport des
malades indigents; Réf. : lettre nol69/Ms/CPDM/SP reçue le 12 Septembre 2018.

Décision
Ce dossier est reporté pourfournir le complément d'informations suivant :
- le morché tloil comporler le montdnt et le volume de lo prestation ;
- la signoture du marché por le Ministre ou par un mondotsire ;
- revoir lo clause "mise en vigueur janvier 2018" ;
- Revoir lu clause 3.2 :" le présent controt prend en charge les arriérés des foctures dues pour 2017"
- Le procés verbal de lo commission doit comporter le nom du bénéJicaire et le montant du marché ;
- Une étude de prlx quifait ressortir les avanlages de ce contrsl

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
10o/- Examen du projet d'avenant relatif à I'impression des documents électoraux au

profil de la CENI:

Réf. : lettre no329/CENIiP reçue le l7 Septembre 2018.
Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit aÿenont pout an monlont de deux
millions quatre cent ÿingt neuf mille deur cent quaronte (2 429 240 MRU TTC).

llo/- Examen du projet de marché passé par entente

directe relatif à la foumiture du matériel électoral
pour I'organisation des élections de 2018; Réf. : lettre no304/CENI/P reçue le 13 Septembre 2018.

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché possé avec CGS,
pour un montant d'Un Million Neuf Cent Soixante-Treize Mille Trois Cent Douze Ouguiyas Tbutes
Toxes Comprises (1.973.312 MRU TTC) et un délai de livraison immédiut.

l2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'impression des documents
électoraux nécessaires au 2ème tour des élections de 2018; Réf. : lettre no303/CENI/P reçue le 13
Septembre 2018.
Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de morché passé avec I'ETS
le GAGNANT, pour un montont d'an Million Neuf Cent Trente-Sept Mille Deux Centsouguiyas
Toutes Toxes Comprises (1.937.200 MRU TTC) et un délai de livraison immédiat.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSI,TCS DE L'ANRPTS
13o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture d'équipement de
sécurisation d'in1'rastructure; Réf. : lettre nol3I/CPMP/ANRPTS/P reçue le 13 Septembre 2018.
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Décision

pour complément d'iüormotion, notammenl :
projet
- le
de morché ;
- la justiJication de continuotion de la prestotion objet du marché initial ;
- la jusliJicotion de l'écart des prix entre le marché initial et le présent morché;
Ce dossier est repofté

coMMISSIoN DE pASSATIoN

DES MARCHÉs

punltcs

DE L'ApAUS

l4ol- Examen du projet de DAO relatif à l'électrification du littoral nord dans les villages de Belewak]r,
Lemcid, Tiwilit et M'Heijrat (lot 2), Réf: lettre no00I86/CPMPiAPAUS reçue le l7 Septembre 2018
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP ttpptouve ledil DAO et autorise sa relance sous
resérve de prendre en compte les observations onnexées à l'exlroil de décision

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE
15o/- Examen de la remise de pénalité de retard relative au marché N 0164/T/10/SNDE/2015, relatif aux
travaux de la conduite de répartition DN 700 FD PUX entre carrefour Madrid et le pôle de Toujounine
(lot 8), Réf: lettre no 00126/CPMP/SNDE reçue le 12 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies,la CNCMP opprouÿe la demande de remise de penolites de
reldrd rclolive aux travaux du lol I du reseau de ditribution d'eau de la ville de Nouokchott

LE PRESIDENT PÀR INTERIM
CIRE
DOU
Les Membres du Comité Permanent

:

- Med Abdellahi Zeine
- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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