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Le mercredi 14 fevrier 2018 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur

Ahmed Baba Moulaye Zeine.

Etaient résents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, 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 L'AGRICULTURE

lol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux

d'aménagement et extension de 1400 hectares, en trois lots distincts, dans les Communes de Rosso et

Tékane au Trarza et Dar El Barka et Dar El Avia au Brakna, Réf: lettre noOO8/CMD/ÙIA reçue le
05 février 2018

Décision

Ce dossier est reporté pour les motifs suivanls :
-fournir les attestdtions de bonne exécution prises encompte pour la qualÿication de ltattributaire
proposé pour les lots I et 3 :
- l'attributaire proposé pour le lot 2 ntest pos quali/ié, il n'a pas de marchés similaires dans les
cinq dernières années ;
- pour l'altribulion, veiller proposer la combinaison la plus avantageuse.

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de
réhabilitation de 11 barrages, en trois lots distincts, dans les wilayas du Tagant. de l'Assaba et du
Gorgol, Réf: lettre noOO8/CMD/MA reçue le 05 Février 2018
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Décision

Sur la base des informations îournies, la CNCMP dpprouve la proposition d'attribution du lot 3
au groupemenl TGCCCAWFIK et n'approuve pas les propositions d'altribution des lols I et 2
pour le motif suivant :
- I'altributaire proposé ne peut être qualifié, au plus, que pout un seul lot ;
- veiller garder la combinaison la plus avantageuse.

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

3o/- Examen du dossier demandant de rendre infructueux le DAO relatif aux travaux de construction

des locaux et de la résidence de I'Ambassade de la Republique Islamique de Mauritanie à Abou

Dhabi (Emirats Arabes Unis), Réf: lettre no O2/CMD/MHUAT reçue le 12 Février 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décisîon de la
CMD/MHaAT proposant de rendre ledit DAO infructueux-

4ol- Examen du rapport de réévaluation des offres relatives aux Travaux de construction des locaux

de la résidence et de la Chancellerie de I'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à

Niamey (Niger), Réf : lettre noO0S/CMD/MHUAT reçue le 14 Fevrier 2018.

Décision

Ce dossier est reporté pour reprendre l'évalualion conformément aux dispositions du DAO.:
l'attribulaire proposé n'esl pas qualiJié.

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de

sécurisation du marché aux poissons de Nouakchott, Réf: Iettre noO0l/CMD/lÿlPEMA reçue le 05

février 2018

Décision

Ce dossier est reporté pour reprendre l'évalualion conformément aux dispositions du DAO: la
validité de l'offre de l'attribulaire proposé est de 90 jours au lieu de 120 jours indiquée dans le
DPAO.

60l- Examen du dossier demandant de rendre infructueux l'Avis à Manifestations d'lntérêts pour la

surveillance des travaux de sécurisation du marché aux poissons de Nouakchott, Réf: lettre no

0O3/CMD/MPEMA reçue le 13 Février 2018

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la

CMD/MPEMA proposant de rendre ledit dossier infructueux
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES

7ol- Examen du PPM 2018 du Projet de Gouvemance du Secteur Public (PGSP), RéJ. Lettre

NoI0/CDM, reçue le 12/02/2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM 2018.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques pour la modernisation du Syslème

du Cadastre Minier de la Mauritanie, Réf: lettre no 0OII/CMD/MPEMI reçue le 13 Février 2018

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation des

proposilions techniques.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SNDE

9ol- Examen du projet d'avenant au marché relatif à la réalisation des travaux du lot 6 du projet

Dhar. No 232ISNDE en date du 1310212018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit avenanl passé avec

AGRINEQ-SA sans incidence financiére et un délai de 9 mois.

l0o/- Examen du projet d'avenant au marché relatif à la réalisation des travaur du lot 5b du projet

Dhar, No 232ISNDE en date du 1310212018,

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé avec

AGRINEQ-SA pour un montant de cent cinquante quatre million neuf cent quatre vingt sk
mille cinq cent trente trois Ouguiya ( 151 986 533 A-UM ) HTT et neuf cent deux mille trcnte et
un virgule cinquante six ( 902 031,56 ) Euros HTT et un délai de 9 mois

11o/- Examen du projet d'avenant au marché du 5a relatif aux travaux d'AEP du Projet Dhar. No
232ISNDE en date du 1310212018.

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP approuÿe ledit avenant passé avec
AGRINEQ-SA pour un montant de cenl et un millions deux cent dix sept mille huit cent trente
quatre Ouguiya ( l0I 217 834 A-UM) HTT et cinq cent quatre vingt qudtorze mille neuf cenl
quarante sepl ÿitgule onze ( 594 947,11 ) Euros HTT et un délai de 9 mois
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12ol- Examen du projet d'avenant au marché relatifà la réalisation des travaux du lot 1.1 du projet
Dhar. Réf. Lettre No 232ISNDE en date du 1310212018.

/'tl



Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé avec

AGRINEQ-SA pour un montanl de cent trcnte millions quatre cent trente deux mille cinq cenl
cinquante sept Ouguiya ( 130 432 557 A-UM) HTT el un million quatre cent dix mille sept cenl
vingt deur ( I 410 722 ) Euros HTT et un déloi de 12 mois

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

ÿü

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrô Financier : Abderrahmane Abdoul
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