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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCTruTÉ ALIMENTAIRE

Examen d'un additif prenant en compte I'omission de la FNT parmi les attributaires des marchés par entente directe
relatifs au transport d'aliments de bétail (identification des points de vente du PPS)

Décision
Sur la hase des informatios fournies , la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe avec la
FNT pour un montant de I 889 400 MRU hors TVA et un délai immédiat et se terminant dans I5 jours.

LE PRESIDENT
THIAM ZAKARJA
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EXTRAIT DU PV N" 29
DU 27105/2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Examen du PPtVl actualisé du Ministère l'Hydraulique et de l'Assa in issement (MHA) pour l'année 2020. Réf. lettre
N' 055/SP/CDM/MHA, reçue le 20 mei 2020

Décision

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

LE PRESIDENT
ThiamZakaia
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EXTRAIT DU PV N" 29
DU 2710512020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HTDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction des barrages d'Aghmamine, de Laftah et de Berbara

dans les Wilayas de I'Assaba et du Hodh El Gharbi, Réf: lettre no 0057/CMD/MHA reçue le 22 mai 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en considération les

observations suivantes :
- le montant de la capacité financière au niveau du tableau de qualijication 2-3 (10 000 000 MRU) doit être

indiqué dans l'Avis d'Appels d'OlTres ;
- la validite des olfres doit être de 90 jours car il s'agit d'un financement sur le budget de l'Etat ;
- la validiü de la garantie de soumission (120 jours) doit ête précisée danS l'Avis d'Appels d'Offres et dans les

Données Particulières ;
- harmoniser le montant du chiffre d'alfaires requis pour la qualification (150 000 000 MRU au niveau de

l'Avis d'Appels d'Offres et 240 000 000 MRU au niveau du tobleau de qualification 2,2 ;
- préciser le lype de contrat (forfoitaire ou à prix unitaires) ;
- fournir les plans.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PVN'29
DU 2710512020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à l'acquisition d'une pelle amphibie au profit de la
SNAAT; Réf, : lettre no6I/MA./CMD/SP reçue le Il Mai 2020.

Décision

Ce dossier est reporté aftn de fournir le catalogue de l'engin proposé par le Groupement GRPT
BRAEM/LOCAS.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N' 29
DU 2710st2020

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

Examen du PPM de la Commission Nationale des Hydrocarbures (CNHy) pour l'année 2020. Réf. lettre N"

006/SP/CMD/MPEM, reçue le 20 mai 2020

Décision

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

LE PRESIDENT
ThiamZakaia
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EXTRAIT DU PV N'29
DU 2710512020

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU PETROLE. DE L'ENERGIE ET DES MINES

Examen du PPM de la Commission Environnementale (CE) pour l'année 2020. Réf. lettre N" 067/SP/PEPM/CDM,
reçue le 2L mai 2O2O

Décision

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

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Examen d'un complément d'information relatif au projet d'avenant n" 1 au marché no

358Æ/093/MPEM1CDMI20I9, relatif à la foumiture et I'installation de cinq Carrousels pour hall d'emplissage de
bouteilles de gaz butane à Nouakchott. Réf. lettre n' 065//MPEM/CDM/SP reçuc te t9 mai 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP ntapprouÿe pas ledit projet dtavenant pour les motifs suivants

- le signanire du projet dtavenant ne dispose pas du pouvoir de signalure;

- le tableau pricisant la répartition du montant de ltavenant comporte des montants destinés au personnel de
ltAutorité Contractante alors que les prestations relatives à ces ,rrontants doivent être réalisées par le titulaire du
marché.
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LE PRÉSDENT
Thiarn Zakaria
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'Interêts pour le recrutement d'un consultant firme pour la
réalisation d'une étude de plan directeur d'implantation des dépôts pétroliers à I'intérieur de la Mauritanie,Réf
Lettre N'061 reçue le l4llÿIail2020 de CMD/IVIPEMI

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d,évaluation.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N'29
DU 2710st2020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Examen du DAO relatif à l'acquisition en un seul lot unique de 07 véhicules pick-up double cabine au profit des
directions régionales.; Réf. : lettre no58/CPDPM/MS/SP reçue le 13 Mai 2020.

Décision

Ce dossier est reporté pour prendre en considération les observations ci-après :

-présenter le support de publication du PPM ;

-Préciser le type du moteur ;

-élargir I'intemalle de la cylindrée ;

'faire en sorte que les caractéristiques techniques demandées n'aient pour effet de reduire le champ de ta
concurrence.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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