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EXTRAITDUPVN'18
DU 02104/2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Examen d'une demande d'autorisation d'u.ne entente directe relatif à l'acquisition de 30 000 t d'aliment de bétail au
profit du Ministère de Développement RURAL.Ref:lettre No23 dt 2710312020 de la CDPM/MDR reçue le
30/03/2020

Décision
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Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés passés par entente directe
aÿec le groupement des usiniers producteurs dtqliments de bétail composé ( ATLAS, SALAMA, SENABIL, EL
ITGHANE-LME, GMA, GMM, SEPA ROSSO) pour un montant de 297.000.000 MRU Hors Taxes et Hors Frais
d'Enregistrement et des délais de livraison comme suit:

Iere lranche de 10 000 t à livrer 15 jours à compter de la date de signature du contral

2ieme tranche de 10 000 t à livrer 45 jours à compter de la date de signature du contral

3ente tranche de 10 000 t à livrer 75 jours à compter de la date de signature du contro|

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT Dt] PV N" I8
DU 0210412020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 20 forages d'exploitation dans la Wilaya du Tagant,

Réf : lettre n'0034/CMD/MDR reçue le 31 mars 2020

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour Ia prise en compte des observartons
suiÿantes:
- Préciser que les références doivent être attestées par des maîtres d'ouvrages publics ou para publics ;
- Corriger les j dernières années (2017- 2018- 2019) au niveau du DPAO (situation financière) ;
- insérer lu liste des localités objet des travaux ;
- préciser que les soumissionnaires doivent donner la preuve de possession ou de location du Matériel destiné
aux ttaÿoux ;
- préciser que les CV et diplômes doivent être fournis pour le personnel clé.

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N" I8
DU 02/0412020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Examen du PPM du Projet de Développement des Filières lnclusives (PRODEFI) pour l'année 2020. Ref. : lettre
N'3s/MDR/CMD, reçue le 30 Mars 2020.

Décision

Sur la base des infomations fournies, la CNCMP approuÿe ledît PPM pour l'année 2020

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Examen de projets de de marchés par entente directe relative au transport de d'aliment de bétail du programme

pastoral spécial.Ref:lettre No314 du 3110312020 de la CDPM/CSA reçue le 3110312020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits marchés comme suit:

- FTM pour un montant de 9 674 050 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se termine en 15 jours.

- Ets MAJD pour un montant de 2 237 300 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se termine en l5 jours.

- RNPTT pour un mo tant de 4 792 200 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se termine en 15 jours.

- MIS pour un montant de I 951 980 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se lermine en I5 jours

- Ets Mohamed Mahmoud Ould Mohamed El Moctdr pour un montant de 2 514 000 MRU HTVA avec un delai
Immédiat et se termine en 15 jours

- FGT pour un nrorrtant de 10 074 750 MRA HTVA avec un delai Immédiat et se termine en 15 jours,

- Ets Cheikh Tourad Ould Kbar pour un hrontant de 1 000 000 MRU HTVA avec un delai Immédiat a se
termine en I5 jours.

LE PRESIDENT
Tbiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N' 18

DU 02104t2020

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

Examen du projet de DAO corrigé relatif à [a construction de 50 logements pour les fonctionnaires dans les

regroupements, Réf: lettre no 0065/CMDIÿIHUAT reçue le 26 mars 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAITDUPVN" I8
DU 0210412020

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

Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation de I'Ecole Normale Supérieure (ENS) à Nouakchott,
Réf: lettre no 0064/CMD/MHUAT reçue le 26 février 2020

Décision

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP repofte ce dossier pour la prise en compte des obserÿations
suivantes:
- préciser les années à prendre en considération pour les états financiers ;
- détailler les éléments à prendre en cousidération pour determiner qu'une expérience est spéciJique ;
- En cas de groupement, préciser le chilfre d'affaires requis pour le chef de Jile et pour les autres membres du
groupement ;
- En cas de groupement, préciser l'expérience exigée pour le chef de Jile et pour les autres membres du
groupement ;
- préciser que les références doivent être altestées par des maîtres d'ouvrages publics ou para publics;
- fournir les plans.

,L,



elWs;»-----=.

flepublique lslamique de Mauritanie
'ionneur- Fraternatè - Juslice

M ir'r istè re Secrétariat Général du
Gouvernement

Extrait du PV N" : 18 du 2 avril 2020
Page:

AJi_ ti.r_.19,lll a-J.Y-,)l r+l+.+lt
J!-----r- r rl -i}-j

A,-. t-'àJ ï-.LrJl âjL)l ôtljCl

Commission Nationale de Conttôle
des Marchés Publics

EXTRAITDUPVN'I8
DU 02104/2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Examen de la demande de report d'ouverture des manifestations d'intérêts relatives à la réalisation d'une étude de
plan directeur d'implantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie, Réf Lette 42 reçue le 26 Mars
2020 de la CDM/MPEMI.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à ladite demande de report

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N" 18

DU 0210412020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Décision

Sur la base des informations founies , la CNCMP approuve leüt marché passé par entente directe avec la socité
TMT pour un montant de 29 860 000 MRA TTC avec un delai de lSjours à compter de la date de notijication.

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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Examen d'une demande de d'autorisation d'un marché par entente directe relatifà I'acquisition de 04 véhicule frigo
au profit de la Societé SNDP. Ref:lettre NolS du 2410312020 de la CDPM/SNDP reçue le 2410312020
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EXTRAIT DU PV N' 18

DU 02/04t2020

Examen du PPM de la Société pour le développement des lnfrastructures Numériques (SDIN)l pour l'année 2020.
Ref. : lettre N'96/CPDM/SB reçue le 30 Mars 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N" 18

DU 02104/2020

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à la fourniture de feuilles des examen concours
ler AS pour le compte du Ministère de l'enseignement fondamental et de la reforme de l'éducation
nationale.Ref:lettre No88 du 27103/2020 de la CDPM/MS reçue le 3010312020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe leüt marché passé por errtente d ecte avec I'IPN
pour un montant de 1 916 900 MRU TTC avec un delai de livraison de 30jours

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PVN" 18

DU 0210412020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à la foumiture de feuilles des examen du BAC
pour le compte du Ministère de I'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Ref:lettre
N"89 du 2710312020 de la CDPM/IMS reçue le 30/03/2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe avec I'IPN
pour un montant de 3 372 600 MRU TTC avec un delai de livraison de 30 jours,

LE PRÉSIDENT
T\iamZakaia
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EXTRAIT DU PVN' 18

DU 0210412020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Examen d'un rapport d'évaluation relatif à la foumiture de mobilier de bureau au profit de I'ONMT.Ref:lettre No32
du 30/03/2020 de la CPDPM/MEF reçue le 3010312020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'evaluation proposant ltattribution du
marché à NOSOMACI pour un montant de I3 670 000 MRU TTC avec un delai de 60 jours.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAITDUPVN'18
DU 02104/2020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FTNANCES

Examen d'un complément d'information relatif au rapport d'évaluation revisé pour Ia foumiture de deux unité
d'imagerie médicale au profit de I'ONMT.Ref:lettre No33 du 30/03/2020 de la CPDPMMEF reçue le 3010312020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapporî dtevaluation proposant l'attribution du
marché à l'Ets El Kheir pour un montdnt de 13 797 117 MRU TTC avec un delai de livraison de 60 Jours.

LE PRESIDENT
Tbiam Zakaria
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché par entente directe pour la sécurisation des
locaux du CNLAA.Ref:lettre No37 du 27 /0312020 de la CDPM/MEF reçue le 3110312020

Décision

Sur la base des informartons fournics, la CNCMP reporte ce dossier pour complement d'informations.

LE PRÉSIDENT
T\iarn Zakaia
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EXTRAITDUPVN" 18

DU 02104/2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

Examen d'une demande d'autorisation d'une demande entente directe relative à la fourniture de médicament au
profit de Ia CAMEC.Ref:lettre No18 du 2610312020 de la CDPM/CAMEC reçue le 2710312020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledt marché passé par entenîe directe avec EP DIS
pour un montant de 919 509,70 Euro HT avec un delai de 9 mois

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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