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commission Nstiontle de Contrôle
des Mârché3 Publics

PROCES VERBAL
NO 6O/CNCMP/2018
DU 05/12

Le mercredi 5 décembre 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
-

Raifa Kassim, membre du CP
Maalouma Limam Dahi, membre du CP
Mohamed Saber, membre du CP
Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT

ET

DES

TRANSPORTS

lol- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives au ûavaux de construction

du
tronçon BENICHAB-RN4 de la route RNI -BENICHAB-RN4, Réf: lettre no 0042/CMD/IUET reçue
le 22 Novembre 2018

Décision
Sur la base des idormations fournis, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport financier pour
dépassement non justifié d'un moins-disant

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
2ol- Examen du projet de DAO relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation/construction de 28
banages de décrue dans les Wilayas Agropastorales, Réf : lettre no169/CMD/MA reçue le 05
Décembre 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de DAO sous resérve de
prendre en con pte les observations annexées à l'extrait de décision el lui lransmettre une copie
corrigée du DAO aÿant son lancement

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3ol- Examen du projet de marché retatif à l'élaboration des études (APS-APD-DCE) pour la
construction d'un complexe commercial et bureaux à Arafat ( Nouakchott); Réf lettre No889 reçue le
03 Décembre 2018
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Décision
Sw la base des informations fournies, la CNCMP reporle le dossier en objel aux motifs suivants :

.

Prolonger la durée de volidité de l'offre de l'attributaire ;
o Faire signer le projet de contrut par l'atrtbanire du marché ;
o Fournir l'acle de groupement;
c Fournir le crédit d'impôts conigé par lo commission jiscale ;
c Compléler le projet de contrat par les lermcs de références, les offres lechnique etfinancière.. ;

o Intégrer

le procès verbal de

négociation.

4ol- Examen du dossier :projet d'avenant relatif au marché n 37llTl0l5lCPMISKAN/2017 pour les
travaux de construction d'une mosquée à Selibabi

Décision
Sur la base des informations Journies la CNCMP n'opprouÿe pas ledit oÿenant au molif suivant:
- un morché de fourniture ne peut pos etre complemeniaire à un marchè de travaux

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE LIECONOMIE

MARITIME
5ol- Examen d'un âvenant au marché de nettoyage et d'évacuation des ordures du Marché aux Poissons
de NKC.Réf.: lettre no 04 du 04 ll2l20l8. de la CDMP/MPEM.Reçue le 0411212018

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP dpptouÿe ledit avenanl pour un montant de 800
000 MRU TTC (huit cent mille) et un délai de 2 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
60l- Examen du PPM 2018 de PADG, ÀéîNo0077/MPEM/CMD, reçue le 05/12/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM revké pour l'année 2018.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
7ol- Examen des projets de marchés par entente directe relatifs à la gestion des ordures pour les
Moughataa de Arafat, Ksar T.Zeina, Teyarett Toujounie et riyadh.Réf,: lettre no 05 du 05 ll2l20l8. de
l
la CPM/IÿIIDEC.Reçue le 0511212018
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdils projets de marchés passés commc

suit:

.

Lot I : Localion de 40 contenears de capacilés de 6m3 chacun avec PRET Environnement
pour un n ontant de 7 800 000 MRU TTC (sept millions huit cent mille) et un délai de 150
jours ; Lot 2 : Location de 45 conteneurs de capacités de 6m3 chacun avec STARTECH pour
un montant de I 775 000 MRU TTC (huit millions sept cent soixante-quinxe mille) el un délai
de 150 jours ;Lot 3 : Gestion des déchets solides ù la commune de ARAMT avec Med Yahya
Ould Abde Salam (EMAYOS) pour an montdnt de 15 750 000 MRU TTC (quinTe millions sept
cent cinquante mille) el un délai de I 50 jours ; Lot 4 : Gestion des déchets solides à la
commune de lbujounine avec TOP ECTP pour un montant de 11 250 000 MRU TTC (onze
millions dew cent cinquante mille) et un délai de I50jours ; Lot 5 : Gestion des déchets
solides à la commune de RIYAD avec ETS ADRAR pour un montant de I 100 000 MRU TTC
(huit millions cent mille) et un délai de 150 jours ; Lot 6 : Gestion des déchets solides à la
commune de TEYARETT avec MML pour un montant de 9 900 000 MRU TTC (neuf millions
neufcent mille) et un délai de l50jours et Lot 7 : Gestion des déchets solides à la commune du
KSAR avec ESHTP pour un montant de 12 150 000 MRU TTC (douze millions cent cinquante
mille) et un délai de 150 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA CAMEC

8'/- Examen du complément d'information relatif aux marchés passés par entente directe pour l'achat
des médicaments par la CAMEC . Réf.:

lettre no 08 du 29 llll20l8. de la CSPM/CAMEC.Reçue le

29nu2018
Décision
Le complément d'informalions n'a pas apporlé les éléments demondés et relafifs aux AMM en cours
de validité.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'ANRPTS
9ol- Examen de deux projets de DAO restreints pour les travaux d'achèvement de la construction de
nouveaux Centres d'Accueil des Citoyens (CACs) à l'intérieur du pays ( lot 10) et de la réhabilitation
des centres de Riadh, d'El Mina et de Arafat à Nouakchott ( lots 1, 2 et 3), Réf: lettre CPMP/ANRPTS
reçue le 27 Novembre 2018.
Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuÿe lesdils projets de DAO resfieints sous
resérve de prendre en comple les obserÿations annexées à l'extrait de décision et lui transmettre des
copies conigées des DAO avanl leur lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC
10o/- Examen du projet d'Avenant No2 au marché N"26lCMll2014 portant sur la conception,
Foumiture, Travaux et Montages des installations de la Centrale Hybride : Photovolaique (1,3 MWy
Thermique Diesel (5 MW) de Kiffa, Réf: lettre no00I821/CPMP/SOMELEC reçue le 03 Décembre
2018.
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Décision

.

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projel d'avenant sans incidence
linancière et portant sur le changement de la domiciliation banciare

LE PRÉSIDENT PÀR INTÉRIM
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Les Membres du Comité

- Med Abdellahi Zeine
- Raifa Kassim
- Maalouma Limam Dahi

q,*t"*

- Mohamed Saber
Le représentant du
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le rnancrer : Abderrahmane Abdoul
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