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Le mercredi 12 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.

Etaieutlréscnlsi
- Med AMellahi 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 DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour la fourniture de produits

alimentaires (blés et huiles) complément DGR 2018 au profit du CSA.Réf.: lettre no82 du l0ll2l20l8
de la CDM/CSA.Reçuele l0ll2l20l8

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation portant sur les

attributions suivantes :
- Lot I : I 273 T de blé pour un montant de treize millions six cent vingt et un mille cent (13 621 100
MRU HTVA) et un déloi de livraison de 15 jours ;
- Lot 2 : 216 T d'huile pour un montant de sept millions cinq cent six mille (7 506 000 MRU HTVA)
et un déloi de livraison de 15 jours.

2"1- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de

3100 t de blé et 100 t d'huiles destinées au complément du progrirmme EMEL 2018.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation portant sur
ltattrubution suivante :
- SMID pour un montont de trente six millions cinq cent trente neuf mille (36 539 000 MRU HTVA)
et pour un déloi de livraison immédiat.

COMMISSION DES MARCHÉS DU
L'ASSAINISSEMENT

DÉPARTEMENT DE LIHYDRAULIQUE ET DE

3ol- Examen du projet de marché : fourniture et installation de dix équipements d'exhaure solaire pour
l0 petits préimètres inigués dans les Wilayas du Ref:
lettre no 46IIVIHA/CDM reçue le l2ll2l20l8.
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Décision
Sur lo base des informotions foarnies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé avec EEPC,
pour un montant de Quatre Ce l Quatre Wngt Quatorx,e Mille Cinq Cent Sokanle Dollars US Hors
Taxe (494.560 USD HT) et un crcdit d'impôt de Cinq Millions Cinq Cent Quatre Wngt Douze Mille
Spt Cent Dix Huit Ouguiyos (5 592 718 MRq et un délai de I Mois.

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

4ol- Examen de l'addilif nol relatif aux Travaux de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg, Réf :

lettre no 045/CMD^{ET reçue le 06 Décembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection audit addilif porta sur le
report de la date limile de remise des offres

5o/- Examen d'un complément d'informations pour le proj et de convention de délégation de maîtrise
d'ouvrages avec la SNIM pour les travaux de construction du tronçon Néma-Achemim, représentant le
lot 1 de la route Néma - N'beikt Lahwache, Réf : leffre no 044/CMD/IÿIET reçue le 06 Décembre
2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet de convention de maîtrise
d'ouvrages passé avec la SNIM pour un montant de dew cent trente et un million qaatre cenl qaarre
vingt seize mille ( 231 000 496) MRU TTC et un délai d'exécution de dix huit (18) mois.

Re6o/- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives aux Travaux de construction du
tronçon BENICHAB-RN4 de la route RN 1-BENICHAB-RN4, Réf : lettre no049/CMD/'lÿIET reçue le
12 Décembre 2018.

Décision
Sur la base des informalions fouruies, lo CNCMP approuve ledil rapporlfinoncier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

7'l- Examen d' un complément de dossier (Crédit d'impôt) relatif au projet de marché par entente

directe avec MCI-Santé Animale pour la foumiture de 7 000 000 doses de vaccins PPR au profit du
projet PRAPS.Réf.: lettre no75 du 511212018 de la CDM/tIE.Reçue le 07/1212018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit marché possé avec MCI santé

Animale pour un montant de trois cent trente et un mille dew cents (331 200 Euros HTT) et un
ctédit d'impô|s de 2 627 860 MRU et un délai de livraison de I mois-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

8o/- Examen du complément d'informations à l'avenant relatif au "Contrôle et de la surveillance des

travaux du barrage de Seguelil dans la wilaya d'Adrar", Réf lettre 167 du 08 Décembre 2018 de la
CDM/MA.
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Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet d'avenant relatif au "Contrôle
et de la surveillance des lravaux du barrage de Seguelil dans la wilaya d'Adrar" avec le groupement

de bureaux TPF Getinsa Eurostudios/ESABR pour un montanl 54.378 Euros et 4.459.401,7 MRA
TTC jusqu'à lin Avril 2019,

9ol- Examen du complément d'informations du proj et de marché relatif à I'assistance technique pour le

contrôle des travaux de curage du marigot de Koundi, Ref lettre 169 du 12 Décembre 2018 de la
CDM/MA.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché poar correction.

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

l0o/- Examen du Proiet d'avenant Nol au marché N"0371/T/015/CPMP-ISKANE/20l7,relatif aux

travaux de construction d'une mosquée à Sélibaby, Ref: Lettre no|29ICMD/MHUAT reçue le 12

décembre 2018

Décision
Sur la base des informaîians fournies la CNCMP dpprouÿe ledil avenant au proJit de la societe

ECCAB-TP pour un monlant de 533 600 (cinq cent trente trois mille six cent) MRU.TTC

COMMISSION DES MARCI{ÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

1lo/- Examen du projet de marché relatif à la construction d'un hangar à Noudhibou pour le compte de

la Société Chantiers Navals de Mauritanie, Réf: lettre no00009/CMD/-IVIPEMA reçue le 10 Décembre
2018

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec

MECANIX pout un montant de vingt el un million deux cent soixante seix,e mille sepl cenl dix neuJ
(21 276 719) MRU TTC et un délai de quatre (4) nois

12ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'Avenant au marché des travaux de

réhabilitation des locaux du Centre de formation de I'Académie Navale au PK 28. Réft lettre
CMD/MPEMA reçue le l2 décembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet dtaÿenant pour un montant
de sept cent mille quatre cent soixante treize (700 173) MRU HT et un délai de quarante cinq (45)
jours avec un crédit d'impôts de 263 108 MRU

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DEs FINANCES
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13o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I'audit financier de 25 communes
éligibles au PNIDDLE pour l'exercice 2018; Réf lettre 058 du 04 Décembre 2018 du CPDM/IvIEE
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Décision
Sur la base des informations fournizs, la CNCMP approuve le projet de marché par entente dirccte
relatif à l'audit financier de 25 communes éligibles au PNIDDLE poar l'exercice 2018 avec le
bureou CERTIF pout an montant de 2.616.800 MRU HT et un délai de six semaines,

14ol- Examen du DAOR relatif à l'acquisition de médicaments destinés au PNLP via CAMEC.Réf.;
lettre no09 iht llll2l20l8 de la CSPM/CAMEC.Reçue le l2ll2l20l8

Décision
Ce dossier esl reporlé pout les motifs suivanls :
- lustiJier le recoan à la procédurc dérugatoire ;
- IustiJier l'exhaustivilé de lo liste restreinte ;
- Revoir la Clause IC 5.2(i) portant sur un appel d'offre ouÿert et non resteint.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRÉ OU

- Med Abdellahi Zeine

- Raifa Kassim 6\
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- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA CAMEC

Les Membres du Comité Permanent : ,4
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Le représentant du Contrôle Financier : Abdenahmane Abdoul
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