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Le mercredi 3 octobre 2018 à 12hLe Comité Permanent de la CommissionNationale 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

ORGANE CHARGÉ DES PPP

1ol- Examen du projet de contrat Partenariat Public Privé pour le financement, construction et

exploitation d'un terminal à conteneurs et d'une jetée pétrolière, Réf: leffre no 0001/CTAPPP reçue le
03 Octobre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit projet de contrat PPP
passé avec Arise Mouritanie SA pour un montsnt de trois cent quatre vingt dix millions (390 000
000) Dollars aSD et une durée cle vingt quotre (24) mois

ORGANE SPÉCIAL DE PASSATION DES MARCHÉS DU PARC NATIONAL D'AWLEIGATT

2o/- Examen du projet de marché passé par Entente Directe reelatif à la la mise en æuvre des travaux et

la fburniture d'équipements et d'animaux au Parc National d'Awleigatt; Réf. : lettre no110/-IVIEDD/SG

reçue Ie 27 Septembre 2018.

Décision
Ce dossier est reporté pour les motifs ci-après :
- monque de justijicotion clu recours à ce mode;

- absence de certaines composantes du dossier, notamment : l'étude de prix; les spécifications
techniques; l'étude defaisabilité et le procès verbal de négociotion; lesfournitures objet du morché
et le DQE.

PROCES VERBAL
NO 49ICNCMP/2018

DU 03/10
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3"/- Examen de 05 projets d'avenants aux marchés de transport des engrais pour le CSA. Réf.: lettre

sans no et sans date recue le28/0912018 de la CMD/CSA

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP t pptouve lesdils projets d'avenants porlanl sur
une prorogalion du délai d'exécution des contrats el sans incidence financière, passés comme suit :
- Fédérolion Générale des Tronsports (FGT1= 45 iorrt à partir du 30 novembre 2018 ;
- Réseau nalionol pour la promolion du lransport teûesûe (RNPTD: 45 jours à partir du 30
novembre 2018 ;
- Fédëralion Nalionale des Transporteurs @Nf1= 45 iourt ù portir du 30 novembre 2018 ;
- Gënérale des Transport et de logistique (GTL)= 45 jours à partir du 30 novembre 2018 ;
- Fédération de Transport de Mauritanie (FTM)= 45 jours à partir du 30 novembre 2018 ;

COMMISSION
TRANSPORTS

DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

4ol- Examen du projet de DAO révisé pour les travaux de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg,
Réf: lettre CMD/MET reçue le 02 Octobre 2018.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO révisë

5o/- Examen des projets de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de mise

aux nonnes des aéroports d'Atar, de Noudhibou et Oumtounsy de Nouakchott, Réf: lettre CMD/MET
reçue le 26 Septembre 2018

Décision
Sur la bsse des informalions fournies, la CNCMP n'apptouve pds lesdiîs projets de conventions car
le choix du délégataire n'a pas été fait conformémenl au décret n" 2017-128 tlu 03 novembre 2017
porlant application de certaines dispositions de h Loi 2005-020 du 30 janvier 2005 relative à la
maîlrise d'ouvroge publique et aux conditions dons lesquelles elle peut être déleguée

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICTILTURE

6ol- Examen du projet de marché de réalisation de 6 seuils en gabions représentant le lot 2 des travaux
de réalisation de 14 seuils en gabion au profit du PDDO dans les Wilayas de l'Adrar, du Taganl et de

l'Assaba, Réf: lettre no 00139/CMD/IVIA reçue le 02 Octobre 2018.

Décision
Sur la base des informolions fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de marché possé avec le
groupement TGCC/TAWFIKH pout un montant de six millions cinq cenl quoranle huit mille neuJ
cent fienle (6 548 930) MRA HTT et un crédit d'impôts de I 346 339 MRU ovec un délai d'erécution
de six (6) mois.

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

Ré7o/- Examen du projet de marché par entente directe relatifaux Travaux de Réhabilitation du Centre
National d'Oncologie, Réf : lettre 00100/CMD/MHUAT reçue le 03 Octobre 2018.
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Décîsion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé por entente

directe avec ATT poar un montant de sept millions six cent trente huit mille cinq cent quarante deux
( 7 638 542) MRU TTC et un déloi d'exécution de deux (2) mois.

8o/- Examen du projet de marché relatif 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 no

0010I/CDM/ MHUAT reçue le 03 Octobre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec BIS TP

poar un montant de quatre vingt dix huit mtllions vingt sept mille cent sept (98 027 107) MRU TTC
et un délui d'exécution de quinze (15) mois sous resérve de prendre en compte les observations

suivantes:

- Rectifier le délai d'exécution du marché fiu niveau de l'orticle 4.1 (15 mois au lieu de 2 mois)

- Ajouter au nivesu du projet de murché Ia liste du matériel et du personnel affectés aux travaux, le
bordereau des prk unitaires atnsi que le planning cl'exécution des travaux.

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

9ol- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives à la construction d'un
hangar à Noudhibou pour le compte de la Société Chantiers Navals de Mauritanie, Réf: lettre no

0027|CMD|ÿIPEMA reçue le 02 Octobre 2018

Décision
Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP approave ledit rapport proposont l'attribution du
mqrché ù MECANIX pour un montant de vingt et un millîon deux cent soixante seize mille sept cent
dk neuf ( 21 276 719) MRU TTC et un délai d'exécution de quatre (4) mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

10o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à I'acquisition du logiciel
comptable spécifique à la microfinance destiné aux IMF agrées et formation BCM; Réf. : Iettre
no184/MS/CPDM/SP reçue le 26 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ladite tlécision.

11o/- Examen du DAO relatif à la fourniture, installation et mise en service d'équipements médicaux en
un seul lot destinés au Centre Hospitalier de Nouadhiboq Réf. : lettre nolgSllVIS/CPDM/Sp reçue le
27 Septembre 2018.

Décisîon
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP opproave et autorise le lancement ctudit DAO sous
réserve de prendre en considération les
corrigée du DAO avant son lancement.

observations en onnexe et de tui faire parvenir une copie
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coMMISSIoN pLURI oÉpanrrMENTALE DES mancnÉs aNcRÉE AU vrtxlsrÈRE DE,
l'ÉcoxoMlE ET DES FTNANCES

12ol- Examen de la décision rendant infructueuex I'appel d'offres relatif à la mise en place d'un câblage
du réseau du système d'information de la Direction Générale des Impôts; Réf. : lettre
no46IIVIEF/CPDM reçue le 03 Octobre 2018.

Décision
Sur la base des informotionsfournies, la CNCMP opprouve lodite décision.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

13o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'impression des documents
électoraux nécessaires au 2ème tour des élections de 2018; Réf. : lettre no396/CENI/P reçue le 26
Septembre 2018.

Décision
Ce dossier est reporté pour complément d'information en onnexe.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRÉ

- Med Abdellahi Zeine

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

AMerrahmane Abdoul

PV No : 49 du 3 octobre 2018 Page : 4


