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Commission Nâtionale dô Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi 21 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 présents:
- 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

Etâit absent:
- Raifa Kassim, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

1ol- Examen du projet de marché par entente directe pour la réalisation de (8) huit forages

d'exploitation dans les Wilayas du Hodh El Gharbi, de I'Assaba, du Tagant, de l'Adrar et de I'Inchiri

dans le cadre du Programme d'Assistance au Cheptel 2017- 2018, Réf: lettre no 0010/CMD/MHA

reçue le 19 Février 2018

Décision

Sur la base des informattons fournics, lo CNCMP approuÿe ledit projet de marché par entente

direcle passé avec EMOS pour un montant de cinq millions cinq cent soixante trois mille trcis cent

soixante (5 563 360) MRU TTC et un délai de soixante quinxe (75) jours
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coMMrssloN DES MARCHÉs nu »Épanrnnrnxr DE L'EeUIpEMENT ET DEs

TRANSPORTS

2ol- Examen du projet de DAO restreint relatif à la construction de clôtures et de dispositifs de sûreté

et de sécurité au profit de la Société des Aéroports de Mauritanie en cinq lots, Réf: lettre CMD/I}IET

reçue le 19 Février 2018

Décision

Sur lo base des informalions foarnies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de DAO restreint el

autorise son lancemenl

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3ol- Examen d'un rapport d'évaluation des offres relatif à I'acquisition des médicaments vétérinaires.

transmis par lettre no05 en date ùt 14102/2018 de la CMD,4VIE

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP appouve le lot I et n'approuve pas l'ottribution

du lot 2 pour absence de conformité et de qualijicalion de l'attributaire proposé,

Lot I : Altrïbutaire GLP pour un montant de six millions huit cent quafie vingt sk mille quatante

ougaiya -N (6 886 040) MRU TTC et un délai de 15 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen du projet de marché relatif aux Travaux d'aménagement (recalibrage et curage) du

marigot Laoueija pour améliorer I'alimentation en eau de la cuvette orientale du Lac R'Kiz, Réf :

lettre CDM/MA reçue le 21 Février 2018

Décision

Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le

groupement SNAAT/MTC pour un monlant de trois milliards deux cent soixanle sepl millions neuJ

cent soixante onze mille cent cinquante (3 267 971 150) MRO HT et an crédit d'impôts de

Cinquante six millions six cent uiogithiilc quatre cent trente six(56.621.436) MRU, pour un délai

de 12 mois.

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

5o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux

Travaux de réhabilitation de la résidence de I'ambassadeur de la République Islamique de la
Mauritanie à Washington, Réf: lettre no00l69/CPMPSI reçue le 27 Novembre 2017 b
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché par entenle

directe passé avec TaAREG CONSTRUCTION INC poar un montant de cinq cenl quatre ÿingt

quatre mille six cent quatle ÿingt quinze (584 695) Dollan USD hors TVA et un délai de six (6)

mois

60l- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux

Travaux de réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur (ex-locaux) de la représentation

permanente de la République Islamique de la Mauritanie auprès des Nations Unis New-York (États

Uni d'Amérique), Réf: lettre no00169/CPMPSI reçue le 27 Novembre 2017

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché par entente

directe passé avec GTD CONSTRUCTION CORP pour un montanl de huit cent quatrc ÿingl

quinze mille quatre cent quinze (895 415) Dollars USD hors TVA et un délai de sLr (6) mois

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

7ol- Examen de complément d'information du DAO relatif à la Fourniture d'ambulances et

d'équipement médical pour les structures de santé de la Wilaya du Guidimgha;Réf: lettre no 018/MS

/CPDM/SP reçue le 19 février 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil DAO et auîortse son lancement

sous resérve de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui
lrdnsmetffe une copie da DAO avant sa publication.

8o/- Examen du PPM 2018 du Projet INAYA, Réf Lettre No00|5/MS/CPDM/SP, reçue le

I9/02/2018.

Décision

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

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LUTTE CONTRE LE SIDA

9ol- Examen du PPM 2018 de SENLS, Réf. Lettre No0065 PM/CNLS/SENLS reçue le16/02/2018,

Décision

Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour 2018
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coMMrssroN DE pASSATIoN DEs MARCHÉs runr,rcs DE LA SoMELEC

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives à la conception ,foumiture et

montages des lignes 225 Kv entre Nouakchott et Zottérale et des postes associés ( Lot l:Lignes

aériennes 225 kY), Réf: lettre no 0247ICPMPSOMELEC reçue le 13 Février 2018

Déckion

Sur la base des informolions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation technique

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent
laJ

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou *
o o *

- Maalouma Limam Dahi -
n Ns

- Mohamed Saber
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Le représentant du Contrôle F lnancler : Abderrahmane Abdoul
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