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Le mercredi l7 avril 2019 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 Ciré

Amadou.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

-.Iemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUtsLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUI\

20l- Examen du projet d'avenant relatif à la Construction de 3 postes de santé au Hodh F:l Charghi
dans les localités de Boumessoud. Commune d'Amour et Commune de Aouinat Zbil.Réf. :lettre
no092/ANT reçue le 11 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informations .fournies, la CNCMP opprouve ledit projet d'svenant portant sur lo
suppression d'un poste de santé
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lol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de deux barrages dans les Wilayas
du Gorgol et de I'Assaba en un seul lot,Réf: lettre no3S4/CPMP/TADAMOUN reçue le 15 Avril 2019

Décision
Sur ls buse des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de DAO sous réserve de
prendre en compte les observations snnexées ù l'extroit de décision et lui tronsmettre une copie
corrigée du DAO avant son lancement



coMMrssloN DES MARCHÉs DU »ÉpanrpMENT DE LA sÉcuRtrÉ altnnpNTAIRE

3ol- Examen des projets de marchés relatifs au programme EMEL 2019.Réf.: lettre no42 du

1810412019 de la CDM/CSA reçue le 1810412019

Décision
Sur lo base des informations fournies, ltr CNCMP opprouve lesdits projets de msrchés possés comme

suit:
-fourniture de I500 tonnes de blé ( lot 1) : passé avec SMID pour un montont de 91 992 950 MRU
hors TVA et un delsi de 30 jours;
-fourniture de I 500 tonnes de blé ( lot 2) : possé svec SMID pour un montont de 9l 056 250 MRU
hors TVA et un delni de 61 jours;
-fourniture de I 500 tonnes de blé ( lot 3) : passé ovec SMID pour un montont de 91 715 000 MRU
hors TVA et un deloi de 105 jours;
- fourniture de 1 750 tonnes de sucre ( lot l) : possé avec SMID pour un montant de 31 486 175

MRU TTC et un delai de 30 jours;
- fourniture de I 725 tonnes de sucre ( lot 2) : passé ovec SMID pour un montunt de 30 946 327,5
MRA TTC et un delai de 61 jours;
- fourniture de I 725 tonnes de sucre ( lot 3) : passé svec SMID pour un montant de 30 966 337,5
MRU TTC et un delai de 105 jours;
-fourniture de I 120 tonnes d'huile ( lot l) : passé svec SMID pour un montsnt de 38 147 200 MRU
hors TVA et un delai de 30 jours;
-fourniture de I 000 tonnes d'huile ( lot 2) : passé avec SMID pour un montunt de 34 000 000 MRa
hors TVA et un delui de 61 jours;
-fourniture de I 000 tonnes d'huile ( lot 3) : possé svec SMID pour un montont de 33 900 000 MRL|
hors TVA et un delui de 105 jours;

COMMISSION DES MARCHÉS DU
L'ASSAINISSEMENT

DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULTQUE ET DE

4ol- Examen du projet de marché par entente directe pour I'achèvement des travaux de construction des

latrines publiques, lot 1 (Hodh Echargui) et lot 2 (lJodh El Gharbi). Réf: lettre no 0028/CMDfl\{HA
reçue le 10 avril 2019

Décision

Sur la bsse des informations foarnies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente
directe avec HAWA TP pour un montunt de 17 271 202 MR(/ HT et un uédits d'impôts de 3 876 746
MRU oÿec un délsi de I mois

COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMIINT ET DES

50l- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux
complémentaires de I'Aéroport de Bir Moghrein. Réf : lettre no 046/CMD/MET reçue le l0 Avril
2019.
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Décision
Sur lu bose des informotions.fournies, ls CNCMP n'opprouve pos ledit proiet de convention pour le
motd suivant: lo convention proposée stipule, en son srticle 6, que les travowc seront exécutés par le
Muître d'Ouvrage @ffQ or l'orticle 15 du Décret n" 2017- 128 du 02 novembre 2017 portanl

application de certaines dispositions de lq Loi 2005-020 du 30 janvier 2005 relstive à lo moîtrise

d'ouvrage pubtique et oux conditions dans lesquelles elle peut être déleguée interdit au délégatoire

d'e-uécuter même partiellement, por ses propres moyens les trsvsux délégués

60l- Examen du projet d'avenant relatif à la Construction de la route Kaédi-Koundel de la la route

Kaédi - Maghama. Réf : lettre no45/CDM/MET/SP reçue le ll Avril 2019.

Décision
Sur la base des informations fournis, la CNCMP qpprouve ledit uvenan\ sons incidence finoncière,
et portant sur la prolongation du délsi d'exécution de 5 mois

7ol- Examen du projet d'avenant relatif aux 'l-ravaux de construction de la route Zravia --l'amcheket

Réf : lettre no45/CDM/MET/SP reçue le ll Avril 2019.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMEI\T DE L'ELEVAGE

8o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de 23 parcs de vaccination dans les

Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi (lot 1), Réf :lettre no40/CMD-SE/MDR recue le ll
Avril2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit projet de marché possé ovec
S0MACOGIR pour un montont de 7 051 006,5 MRU TTC et un délai de 75 jours

9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de l6 parcs de vaccination dans les
Wilayas de I'Assaba et du Tagant (lot 2), Réf :lettre no40/CMD-SEÀ{DR recue le ll Avril Z0lg.

Décision
Sur la base des informations .fournies, lq CNCMP approuve tettit projet cle murché passé ovec EL
ITIHAD pour un montant de 5 085 888 MRU TTC et un ctélai cle 60 jours

10o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de l9 parcs de vaccination dans
les Wilayas du Guidimagha et du Gorgol ( lot3), Réf :lettre no40/CMD-SE/MDR recue le ll Avril
2019.
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Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de msrché passé svec HAWA

TP pour un montant de 5 979 490 MRU TTC et un délai de 70 iours

llo/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de l5 parcs de vaccination dans

les Wilayas du Brakna et du Trarza (lot 4), Réf :lettre no40/CMD-SE/I\{DR recue le ll Avril 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec ARD
pour un montont de 4 736 485,5 MRU TTC et un déloi de 60 jours

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

l2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Chechiya
dans le bassin du Garak ,Réf :lettre noS4/CMD/MDR reçue Ie 15 Avril 2019.

Décision
Sur ls base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit projet de msrché possé ovec

AZIMA TP pour un montont de 137 240 895 MRU HT et un crédits d'impôts de 28 874 760 MRU
ovec un délui de I mois

l3o/- Examen de I'avis de manifèstation d'intérôts relatif à la réalisation d'une étude du cadre tarifàire
et juridique pour la gestion et I'entretien des chenaux d'Aftout et Mbeleil auTrarza, Réf lettre 055 du l5
Avril2019 de la CMD/MA

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP upprouÿe ledit avis de mandestation d'intérêts.

l4ol- Examen du PPM révisé de la DAR pour I'année 2019, ref. : lettre N 0048 CMD/MA recue le
2t04t2019

Décision
Sur ls bose des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit PPM révisé pour l'année 2019

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

15o/- Examen du PPM du Port de Tanit pour I'année 2019. Réf: lettre CMD/MPEMA reçue le l0
avril2019

Décision
Sur la bose des informotions fournies, lo CNCMP approuve ldit PPM pour l'année 20lg
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coMMISSIoN DES MARCHÉs DU oÉpaRrnMENT ou pÉrnolE, DE L'ENERcIE ET
DES MINES

160/- Examen d'avis de manifestations d'intérêts relatifs au recrutement d'un cabinet de conseil

spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz, eI dans le

financement amont dt gaz et le financement de projets de liquétàction du gaz, Réf lettre 041 du 1l
Avril20l9 de la CMD/MPEM.

Décision
Sur la buse des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit avis de manifestotion d'intérêts.

17ol- Examen d'avis de manifèstations d'intérêts relatifs au recrutement d'un cabinet de conseil

spécialisé dans le pétrole et gaz chargé de développer une évaluation des besoins en ressources

humaines pour le MPEM et la SMHPM et de l'élaboration d'un programme de tbrmation.. Réf lettre 046

du 16 Avril 2019 de la CMD/MPEM.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis de mondestation d'intérêts.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MTNTSTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

18o/- Examen du PPM du CNiTIE, ref. : lettre N 3S7/CPDM/MIDEC reçue le 16/0412019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'snnée 2019

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINTSTÈRE DE
LA SANTÉ

l9o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipements médicaux destinés à l'lnstitut
National d'Hepato-Virologie (lot 2 : Scanner); Réf. : lettre no106/SP/CPDM/IS reçue le ll Avril
2019.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la Cl,lCMP spprouve ledit projet de morché ptssé ovec lo
Société GLP, pour un montsnt de Vingt Huit Milliors,§rr Cent Cinquante-Huit Mille Ouguiyos Hors
Taxes (28.658.000 MRU HT) et un crédit d'impôt de 9.130.491 MRU uvec un délai de livrsison de 90

iours.

20ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'équipements médicaux destinés à I'lnstitut
National d'Hepato-Virologie (lot I : Bloc Opératoire); Réf. : lettre noI06/SP/CPDM/MS reçue Ie 11

Avril2019.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché possé svec lo
Société GLP, pour un montant de Vingt Cinq Millions Cent Sokante Dk-Neuf Mille Sept Cent
Cinquonteouguiyos Hors Taxes (25.179.750 MRa Hl et un créditd'impôtde 5.724.167 MRII ovec
un délai de livroison de 90 jours.

)
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21ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'équipements de leasing pour les jeunes du

Ministère de la Jeunesse en quatre lots distincts (lot I : matériel informatique); Réf. : lettre noll3/SP
/CPDM/MS reçue le 17 Avril2019.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé avec la

Société SOC, pour un montant de Deux Millions Deux Cent Quatre-Vingt Sept Mille Cinq Cents

Ouguiyas Hors Thxes (2.287.500 MRU HT) et un uédit d'impôt de 822.628 MRU ovec un déloi de

livraison de 30 jours.

22ol- Examen du projet de marché relatif à la fburniture d'équipements de leasing pour les jeunes du

Ministère de la.Ieunesse en quatre lots distincts (lot 2: matériel de couture); Réf.: lettre noll3/SP
/CPDM/MS reçue le 17 Avril 2019.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec la
Société Injaz Némo, poar un montant de Trois Millions Trois Cent Cinquonte Mille Ouguiyas Hors
Tuxes (3.350.000 MRU HT) et un crédit d'impôt de 734.186 MRU ovec un délai de livruison de 30

iours.

23ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'équipements de leasing pour les jeunes du

Ministère de la Jeunesse en quatre lots distincts (lot 4: matériel de construction); Réf. : lettre noll3/SP
/CPDM/MS reçue le l7 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de morché passé avec lo
Société CSI, pour un montant de Cinq Millions Quarante Mille Ouguiyos Hors Tsxes (5.040.000

MRU HT) et un uédit d'impôt de 1.104.566 MRU ovec un déloi de livraison de 30 jours.

24ol- Examen du projet de marché relatif à la fburniture d'équipements de leasing pour les femmes du

MASEF en trois lots distincts(lot l: fourniture des pompages solaires); Réf. : lettre noll3/SP
/CPDM/MS reçue le 17 Avril 2019.

Décision
Sur la bose des informotions fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de murché passé svec lo
Société SMAGEC-TP, pour un montunt de Quatre Millions Huit Cent Quorante Mille Ouguiyas
Hors T*ves (4.840.000 MRU HT) et un crédit d'impôt de 1.546.612 MRU ovec un déloi de livroison
de 30jours.

25ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'équipements de leasing pour les femmes du
MASEF en trois lots distincts(lot 2: fourniture de matériel de froid); Réf. : lettre noll3/SP/CPDM/MS
reçue le l7 Avril 2019,

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marclté passé avec lct

Société COTRAM, poar un montant de Un Million Neuf Cent Trente Mitte Ouguiyas Hors Taxes
(1.930.000 MRU Hry et un crédit d'impôt de 604.896 MRU ovec un délui de livruison de 30 jours.
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260l- Examen du projet de marché relatif à la fburniture d'équipements de leasing pour les femmes du

MASEF en trois lots distincts(lot 3: fburniture du matériel de cuisine); Réf.: lettre noll3/SP
/CPDM/MS reçue le 17 Avril2019.

Décision
projet de marché passé ovec la Société COTRAM, pour un montont de Un Million Quatre Cents

Mille Ouguiyas Hors Tsxes (1.400.000 MRU HT) et un crédit d'impôt de 513.884 MRU ovec un délai
de livraison de 30 jours.

27ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du logiciel comptable spécifique à la

microfinance destiné aux IMF agrées et formation BCM; Réf. : Iettre noll3/SP/CPDM/MS reçue le

17 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, ls CNCMP opprouÿe ledit projet de marché passé avec le
Groupement Media/Wafo Soft Sorl, pour un montont de Sept Millions Trois Cent Quatre-Vingl Cinq
Mille Cent Ouguiyas Hors Toxes (7.385.100 MRU HT) et un crédit d'impôt de 1.165.616 MRLI avec

un délai de livroison de 30 jours.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

28ol- Examen du projet de marché relatif à la location des véhicules destinés aux Hodhs et à I'Assaba
pour I'organisation du RAVEL et des élections présidentielles de 2019; Réf. : lettre nolll/CENI/P
reçue le 17 Avril 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de murché passé par Entente
Directe avec lo société TOP TOURS, pour un montont de Cinq Millions Sk Cent Soixante Quotorze
Mille Cinq Cents Ouguiyas Toutes Tsxes Comprises (5.674.500 MRU TTC) et un délai de livraison de

03 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

29ol- Examen d'un projet de marché par entente directe entre PLANETPHARMA et la CAMEC relatif
à I'acquisition de médicaments.Réf.: lettre no12 du 1510412019 de la CAMEC

Décision
Sur la base desinformqtions fournies, la CNCMP approuve ledt marché par entente directe avec
Planetphorma pour un montont de 460 185.11 en Euros en HT et en delsi de livrsison de 9 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CSA

30o/- Examen des projets de marchés relatifs à I'opération RAMADAN 2019.Réf.: lettre no35 du
1010412019 de Ia CDMP/CSA.reçue le l0/0412019.

\
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Décision
Sur la base desinformations.fournies, lo CNCMP approuve lesdts marché comme suit:
SOMACOTRI pour un montont de lot l: 3 200 000 MRU TTC et HTVA et un delai de livraison de 5

iours.
SOMACOTRI pour un montant de lot 2: 4 700 000 MRU TTC et HTVA et un delai de livraison de

3 jours.

SOMACOTRI pour un montont de lot 3: 7 200 000 MRU TTC et HTVA et un delai de livraison de

Immediot.
SOMACOTRI pour un montont de lot 4: 6100 000 MRa TTC et HTVA et un delai de livraison de

Immediot.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

3lo/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux du lot 10 du réseau de distribution
d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no 0603/CPMP/SNDE reçue le 16 avril2019

Décision
Sur la bsse des informotions fournies, ls CNCMP approuve ledit projet de mqrché passé ovec

OMARIA CONTRACTING CO pour un montont de 304 389 031 MRU HT et un délai de 26 mois

COMMISSION DB PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

32ol- Examen du projet d'avenant relatif au développement des systèmes Électriques dans la zone

Est lot I (centrales hybrides de Néma et Adel Bagrou).Réf : lettre no0S94/SOMELEC reçue le 09
Avril20l9.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossir pour fournir lo justilicotion des
prix proposés pour l'ovenant

33o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au suivi et au contrôle des

travaux de réalisations du pro.jet électrification du littoral nord, Réf lettre 569 du 05 Avril 2019 de la
SOMELEC

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement

34ol- Examen du projet de marché avec TRACTEBEL relatif aux études APD et DAO et assistance
au maitre d'ouvrage pour les lignes électrique 225 Kv entre Akjoujt-Chami, Réf tettre 637 ctu t6 Avril
2019 de ls SOMELEC

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de morché conclu avec
TRACTEBEL Engineering pour un montsnt de 616 065 Euros HTT avec un détai de l2 mois
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

35o/- Examen d'un complément d'information du projet de marché d'entente directe relatif au contrat
de certification par UPTIME du bâtiment du Data centre-Tier3; Ref lettre No 00114 reçue le

1 7/1 O/20 1 8 C PDM/MS/WARC I P

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de morché par entente
directe avec aPTIME INSTITUTE PROFFESSIONNAL SERVICES pour un montont de 240 000
Dollars HTT

LE PRESIDENT
CIRÉ

Les Membres du Comité Permanent :
+

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi \N is
? dê9 \T\

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh
a

- Maalourna L Dahi

- Mohamed S

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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