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PROCES VERBAL
NO sO/CNCMP/2o18

DU 10/10

Le mercredi 10 octobre 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:
- 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 SPÉCIAL DE PASSATION DES MARCHÉS OU PI,NC NATIONAL D'AWLEIGATT

rélo/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la mise en æuwe des travaux et la
foumiture d'équipements et d'animaux au Parc National d'Awleigatt; Réf. : lettre no200/'lÿIEDD/SG
reçue le 09 Octobre 2018.
Décision
Ce dossier est repofié ortn defournir les élémenls exonérant le marché de toutes les toxes.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN
2ol- Examen du projet d'avenant au marché n"0l171T|}|L1CPDM/MIDEC/2O18 relatif à la réalisation
de |AEP de Zoueirile Nimdaye dans la Wilaya du Tagant, Réf: lettre no 0022/CPMPÆADAMOUN
reçue le 04 Octobre 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet dtavendnt pour un montanl
de quorante trois mille cinq cent (43 500) MRU TTC
3o/- Examen du projet d'avenant au marché n" 0316/002/CSMP/TADAMOLTN/2018 relatif au lot no 2
des travaux de construction de neuf postes de santé dans certaines localités de l'intérieur du pays, Réf:
lettre no 0O2/CPMP/TADAMOUN reçue le 04 Octobre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit proiet d'avenant, sans incidence
ftnancière, et portant sü la
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COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
4ol- Examen d'un projet de DAOR relatif à l'acquisition de 100 t de d'huile et 3100 t de blé au profil du
CSA. Réf.: lettre n"7212018 du 09/10/2018 de la CMD/CSA recue le 10/10/2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAOR

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT
5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la poursuite du contrôle des travaux
d'AEP du lot 2 de l'Aftout Echergui à partir du barrage de Foum Gleita, Réf: lettre no
0039/CMD/N{HA reçue le 05 Octobre 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entenle
direcle avec le groupement SGIE/CIRA pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000)
Euros HT et un délai de douze (12) mois ( premier mai 2018 au 30 avril 2019) avec un crédit
d'impôts de 2 971 410 MRU

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
ré60/- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relatives à la foumiture et
pose de matériel de clôture en trois lots distincts; Réf. : lettre no|42IMA/CMD/SP reçue le 03
Octobre 2018.
Décision
Ce dossier est reporlé aftn de présenler la preuve de non authenticité des attestations d'expèrience du
moins disanl
7ol- Examen du projet de DAO relatif aux Travaux de consolidation du pont-vanne de Kaédi et de
conection de ses environs immédiats, Réf : lettre no 0IS/CMD/}IA reçue le 03 Octobre 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies,
lancement

la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO et auturtse

son

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
réhabilitation des barrages de Dakhlet Kourouraye ( Commune de Kamour, Mlaya de l'Assaba) et Oum
Echned ( Commune d'El Medah, Wilaya de I'Adrar), Réf : lettre no 00149/CMD/1VIA reçue le 03
Octobre 2018.
Décision
sur la base des informations fournies,
suivants:

la GNCMP n'approave pos ledit ruppott pour les motifs

- Ia commission d'analyse est seulemenl de deux alon qu'elle doit elre composée, oulre son président
de deux à six membres;
- attribution du lot I à un soumissionnaire non qualifié;
- revoir l'écurtement du soumissionnoire pour le motiî retalif à sa garantie de soumission
9ol- Examen du projet de DAO relatif aux travatx d,aménagement du perimètre de Chechiya
bruts) dans la Wilaya du Trarza, Réf: lettre no Offl4/ÇMD/IvIA reçu e le 09 Octobre 2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de DAO et autorise son
loncement sous resérve de prendre en comple les observations annexées à l'extrail de décision et lui
ttansmettre une copie corrigée du DAO avunt son lancement

10o/- Examen complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
réalisation des études d'aménagement de six zones humides, Réf: lettre no 00146/CMD/MA reçue le
04 Octobre 2018
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit marché passé par entenle directe
passé ovec le groupemenl ESABR/GID pour un monlant de dk huil millions cinq cent soixante neul
mille six cent (18 569 600) MRU TTC et un délai de six (6) mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
11o/- Examen d'un PV rendant

le DAO relatif au transport

de kérosène infructueux.Ref.:lettre no57 du

05/10/2018 de la CMD/IUPEMI recu le 09/10/2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve la décision de rendre infructueux le
DAO relatif au transport du Kérosène du dépôt port à ltaéruport d'OUMTOUNSY.
12ol- Examen de la demande de la CMDÀ4PEMI proposant I'annulation de I'Avis de Manifestation
d'Intérêts pour la Certification et exploitation en commun des réserves, Réf: lettre no 0058/CMI)
/MPEMI reçue le 10 Octobre 2018
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection à la décision de la
CMD/MPEMI proposant l'annulation dudit Aÿis de Mandestations d'Intérêts

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCIIÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

l3o/- Examen d'un projet de marché par entente directe avec la société marocaine T2S pour la
maintenance des équipements d'imagerie médicale au profit du Ministère de la santé.Réf.: lettre no203
du 03/10/2018 de la CMD/lVIS.reçu le 03/10/2018
Décision
Ce dossier est reporté pourfoumir le complément d'informalions suivanl :
- Porter le montant du marché sur le PV d'attribation ;
- Prévoir une garanlie de bonne exéculion dans le marché;
- Fournir le certificat d'exclusivité de l'entetien à l'attributaire proposé pour l'année 2018 ;
- Fournir un tableau d'amortissement des ëquiments, objet du matché ;
- Enlever "Commission secteurs sociaux" ;
- Fournir le bilan des intementions de l'attributaire proposé sur les équipements, objet du marché.
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demande de la CPDM/MS proposant de rendre infructueux l'Avis de
Manifestations d'Intérêts relatif à l'élaboration de guides du tutorat pour le suivi des stages d'étudiants '
en formations de professeurs adjoints techniques de santé au profit des écoles de santé publiques de

14ol- Examen de

la

lllal.rritanie, Réf lettre 296 /CPDM/MS reçue le 08 Octobre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection à la décision de la CPDM/MS
proposant de rendre infructueux ledit Aÿis de Manifestations d'Inlérêls

15o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la mise en æuvre du
programme pilote de financement basé sur la performance FBP dans le cadre du projet INAYA/ IDA,
Réf lettre 200 du 01 Octobre 2018 de la CDM/IWS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour revoir les notes attribuées
au personnel de l'un des bureaux qui n'a pos îourni les copies des diplômes de son personnel clé

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
160l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et
installation en trois lots de mobilier de bureau, équipements informatiques et de climatiseurs au profit
du Programme National Intégré d'Appui à la Décentralisation au Développement Locale et à I'Emploi
des Jeunes (PNIDDLE); Réf. : lettre no47[MEF/CPDM reçue le 03 Octobre 2018.

Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP approuve ledit rapporl proposant les allributions
ci-après :
- le lot 1 relatif au maËrtel du bureau à SGMC pour un montant de Huit Millions Cinq Cent WnglHuit Mille Quatre-Wngt-Huit Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (8.528.088 MRU TTC) et un délai
d'exécution de 90 jours;
- le lot 2 relatif au motériel informatique ù l'Ets CDI pour un montant de Quatre Millions Neuf Cent
Sept Mille Quatre Cent Quatre Wngt-Seize Ouguiyas Toutes Toxes Comprises (1.907.496 MRU TTC)
el un déloi d'exéculion de 90 jours;
- le lot 3 relotif aux climatiseurs à COMPURIM pour un montant de an Million Cinq Cent SoixanteTreize Mille Cinq Cent Dk-Sept Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (1.573.517 MRU TTC) et un
déloi d'exécution de 60 jours

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
ré17ol- Examen du projet de marché par entente directe relatifà l'impression des documents électoraux
nécessaires au 2ème tour des élections de 2018; Réf. : lettre no415/P/CENI reçue le 09 Octobre 2018.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp dpprouÿe ledit projet de marché passé avec
INKRIPT SECARITIES, pour un montdnt de Cinq Cent Trente-Cinq Milte Cinq Cent Trente
Quatre
virgule Dix Neuf Dollarc US Hors Tbates Taxes (535.534,19 USD HT) et un dëloi de livraison
immédiot.
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.coMMISSIoN DE pAssATIoN DEs MARCHÉs pusr,rcs DE LA SNDE
18o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de matériel informatique pour le Datacenter du

système intégré de gestion;
Octobre 2018.

lot 2 (acquisition de licence oracle); Réf.

:

lettre n"1252 reçue le

03

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet de marché passé avec le
Groupement INFOLOG/CATALYST/CB , pout un montont de Deux Millions Cinq Cent Quatre
Wngt-Dk Mille Sk Cent Trente Cinq Ouiguiyas Hors Toutes Taxes (2.590.635 MRA ) et un délai de
livraison de 04 mois.
19ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de matériel informatique pour le Datacenter du
système intégré de gestion; lot 1 (matériel informatique); Réf. : lettre no1252 reçue le 03 Octobre
2018.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec TMI,
pour un montant de Deux Cent Treize Mille Cent Vingt-Trois Euro et Cinquante-Trois Centimes
Hors Toutes Toxes (213.123,53 Euro HTT) et un délai de livraison de 04 mois.
Ré20o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux
d'AEP des villes d'Aioun -Djiguenni à partir de la nappe du Dhar, Réf: lettre no 303/CPMP/SNDE
reçue le 08 Octobre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'approuve pas ledit rapport car les eléments
fournis n'opportent pas les réponses nécessaires aux observotions formulées dans le précedent extroit

21ol- Examen du projet d'additif N' 1 pour le DAO relatif à la Réalisation des travaux du lot l0 du
réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott , Réf : lettre no 1302/CPM/SNDE reçue le 08
Octobre 2018,
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'additif

LE PRESI DENT PAR TNTÉRIM
CIRÉ AMADOU

;:7
L»_ -i -)

Les Membres du Comité Permanent

:

/ ,kI r1
lr^_
'\i'
- Maalouma Limam Dahi
- Med Ahdellahi 7eine

I

{

§\;.'e

- Mohamed Saber
Le représentant du Co n

nancier : AMerrahmane Abdoul
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