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I.

Rappel

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actionannuel du Centre National de Lutte
Antiacridienne (CNLA)au titre de l’année 2018, et conformément auxprincipes du manuel
de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de
passation des marchés, leCNLA met à la disposition du public concerné le présent Plan
annuel de dépensespour l’année 2018.
Les fournisseurs intéresséssont invités à manifester leur intérêt pour les différentes
rubriques du présent plan.

Précisions :
1. Ce plan est prévisionnel et indicatif,
2. les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de
l’Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d’activités, leurs
références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
L’adresse complète de la CIMAC du CNLA :
Centre National de Lutte Antiacridienne, Dar Naïm, Tinsoueiloum, Nouakchott Mauritanie
Mail : Cimaccnla@yahoo.comTél : 45 24 48 55
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Plan annuel de dépenses du CNLA
1. Réhabilitations
Objet de la dépense

 Reprise carrelage de la
dalle de l’atelier de
vidange et lavage des
véhicules : Longueur
8m et 07m de largeur
et puits perdu ;

Imputation
budgétaire

Type de
contrat

Budget de
l’état

Mode de
sélection

Cout
estimatif

Date
prévisionnelle
de lancement

Date
prévisionnelle
d'attribution

Travaux Consultation
fournisseur

15/10/2018

22/10/2018

Budget de
l’état

Travaux Consultation
fournisseur

15/10/2018

22/10/2018

Budget de
l’état

Travaux Consultation
fournisseur

22/10/2018

31/10/2018

Budget de
l’état

Travaux Consultation
fournisseur

22/10/2018

31/10/2018

Budget de
l’état
Budget de
l’état

Travaux Consultation
fournisseur
Travaux Consultation
fournisseur

15/10/2018

22/10/2018

05/11/2018

13/11/2018

 Reprise carrelage des
couloirs du Service
Matériel : Longueur
39m et 9m de
Largeur ;
 Confection et montage
d’une grande porte
métallique (4.7m x
2m).
 Reprise de la dalle de
la partie nord du
parking :
L=20m et 6m de
Largeur.
Peinture d’un abri pour
la presse futs de 6m X
5m et de 4m de hauteur
Peinture de la villa de
passage (12mx5m) de
Bir Moghrein, et la
construction d'un abri
du groupe électrogènes
(3m L x2m l x 2m H).
Reboisement du jardin
du CNLA
Équipement de la salle
des réunions du CNLA
(table de réunion,
sonorisations et
travaux de fauxplafond)

2

2. Fourniture
Objet de la dépense

Imputation
budgétaire

Lot de fourniture
bureau
Lot de matériel
informatique
Fourniture
des
moyens nécessaires
pour un élevage de
masse du Criquet
pèlerin au niveau
d’Akjoujt.

Budget de
l’état
Budget de
l’état
Budget de
l’état

Achat de 3 caméras
de surveillance.

Budget de
l’état

Type de
contrat

Mode de
sélection

Cout
estimatif

Date
prévisionnelle
de lancement

Date
prévisionnelle
d'attribution

Fourniture Consultation
fournisseur
Fourniture Consultation
fournisseur
Fourniture

22/10/2018

30/10/2018

22/10/2018

30/10/2018

22/10/2018

30/10/2018

Fourniture

Fourniture

22/10/2018

31/10/2018

Date
prévisionnelle
de lancement

Date
prévisionnelle
d'attribution

3. Services
Objet de la dépense

Imputation
budgétaire

Type de
contrat

Mode de
sélection

Cout
estimatif

Acquisition de trois
caméras et la
maintenance du
réseau des caméras
de surveillance et du
matériel
informatique

Budget de
l’état

Service

Consultation
fournisseurs

22/10/2018

30/10/2018

renouvellement du
contrat relatif au
nettoyage du bâtiment
administratif (CNLA.)
renouvellement d'un
contrat relatif à la
fourniture d'eau pour
les points d'appui du
CNLA.

Budget de
l’état

Service

AODS

15/12/2018

25/12/2018

Budget de
l’état

Service

AODS

15/12/2018

25/12/2018
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