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Le jeudi 16 avril 2020 à l3 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 Thiam Zakaria.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber. membre du CP

- Abderrahrnane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MÀRCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lo/- Examen du DAO : Acquisition d'intrants agricoles de 19 500 tonnes d'Urée, de 132 000 litres de

Propanil et de 34 000 litres de 2-4D pour les besoins des compagnes agricoles chaude et hivemale

2020-2021: Réf. : lettre no 24ICDM/CSA/2020 reçue le 14 Avril 2020.

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuÿe et aulorise le lancement dudit DAO sous

réserve tle prendre en considération les observations en tnnexe et de lui faire parvenir une copie

corrigée du DAO avant son lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'ITYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

PROCES \'ERBAL
NO 21/CNCMP/2020

DU 16/04
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2"/- Examen du proiet de marché par entente directe relatif à l'assistance technique aux directions de

I'hydraulique et de I'assainissement dans le cadre du projet eau potable et assainissement dans les deux

Hodhs G5 2H, Réf.Lettre: 032 reçue le 07 Avril 2020 de la CDM/IVIHA.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs saivants :

o fournir le rapport spécial justifiant le recours à ce mode,
. fournir le PV de négociation,
o fournir I'accord de groupement notarié, ainsi que le pourvoir de signature
o justiJ'ier les qualiftcalions de ce groupement de bureaux,
. préciser la monnaie dans le DQE
c fournir l'étude des prk

3o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
réalisation des travaux de I'AEP de la localité d'Ajoueir dans la Moughataa de R'Kiz, Réf: lettre no 0040/

CMD/MHA reçue le 15 avril 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projel de marché passé par entenle

directe ovec la SNDE pour un montant de I8 489 692 MRU TTC et un délai de 5 mois

4ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux

travaux de I'AEP de la ville de Boghé et I'AEP de l'hôpital de Kiffa, Réf: lettre no 0040/ CMD/-I\{HA
reçue le 15 avril 2020

Décision
Sur la base rles informations fournies, la CNCMP appruuve ledit projet de marché passé par entente

directe avec la SNDE pour un montant de 20 186 670 MRU TTC et un délai de 2 mois

5o/- Examen du cornplément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la

réalisation des travaux de I'AEP de la nouvelle extension de la ville de Sélibaby, Réf: lettre no 0040/

CMD/MHA reçue le l5 avril 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé pat entente

directe avec la SNDE pour un montanl de 36 198 941 MRA TTC et un délai de 6 mois

60l- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réalisation de 57 sondages de reconnaissance dont 20

seront transformés en forages d'exploitation et équipés de stations pastorales dans les Wilayas de I'Inchiri,

du Brakna, de Dakhlet Nouadhibou, du Trarza, de I'Assaba, du Hodh Echargui et du Tagant, Réf: lettre no

0041/CMD/MHA reçue le 16 avril 2020

Décision
Sur la base tles informations foarnies, la CNCMP approuve ledit DAO cotrigé

rrigée du DAO avant son loncement.
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7ol- Examen du DAO : Acquisition d'équipements des points d'eau 70 équipements solaires et l0 groupe

électrogènes.

Décision
Sur la base des infornrutions fournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO sous

réserve de prerulre en considération les observations en annexe et de lui faire parvenir une copie
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9ol- Examen du pro.iet de DAOI relatif aux travaux d'aménagement des cuvettes de cultures de décrue au

Brakna Ouest dans le cadre du Projet PATAM,Réf :lettre no0042/CMD/MDR/SA recue le l0 avril 2020

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil DAO

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

obse rvatiotts en snnexes.

11o/- Examen du complément d'informations pour le projet de convention de délégation de maîtrise

d'ouvrage pour I'achèvement des travaux et la mise à niveau de certains équipements publics, Réf: lettre
no 0076/CMD/MHUAT reçue le 15 avril 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention passé avec ETR-

ML pour un montant de 99 958 029 MRU TTC et un délai de 12 mois

12"/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réhabilitation de I'Ecole Normale Supérieure (ENS)

à Nouakchott, Réf: lettre no 0074/CMD/IIIHUAT reçue le 15 avril 2020

Décision
Sur h base des infonnations fournies, la CNCMP approuve letlit DAO corrigé

C9MMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES

NIINES

l3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de

1-ratériels et équipements destinés au dépôt des produits pétroliers de la SMHPM ( lot I : Compteurs, lot 2 :

Pompes, lot3: vannes motorisées, lot 4 : Flexibles, lot 5 : vannes à opercule), Réf, : lettre n: 46[MPEM

/CMD/SP reçue le03 avril 2020.
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8o/- Examen du PPM révisé de la Direction de Développement des Filières/MDR (DDFCA) pour I'année

2020. Réf. lettre No043/MDR/PRME reçue le 14 avril 2020.

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

l0o/- Examen du rapport révisé des manifestations d'intérêts relatives au recrutement d'un bureau chargé

du suivi des travaux des locaux de la chancellerie de I'ambassade de Riyad, Réflettre 070 reçue le 03

Avril 2020 de la CDM/MHUAT.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évaluation pour les

n otifs suiÿot ts :
- le changement de la référence du DAO initial;
- lo non conformité des dates dlouÿertures des plis (9/01/2020,09/11/2020)
- la suppression du loll sans l'approbation de la CNCMP;
- la non cohérence des résaltats de l'évaluation (attribution de 3 lots au soamissionnaire INGEX alors

que dans la conclusion, il ,'est attributaire que pour les lots 4 et 5, le Lot 2 infructueax);
- le non respect du délai d'exécution (45 jours au niveau de DAO pour les 3 lots alors qu'ou niveau du

rapport d'évatuation, il est de 26 semaines pour le lot 2, 12 semaines poar le lol 4 et l0jours pour le lot

s);
- les offres ne sont plas en cours de validilés depuis le 09 /04/2020).

l4ol- Examen de la demande du report du dépôt et d'ouverture des propositions techniques et financières

pour l'élaboration d'un plan directeuf pour le développement du secteur pétrolier et gazier en Mauritanie,

Réf,Lettre: 051 reçue le 14 Avril 2020 de la CDM/MPEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pts tl'objection à ladite demande de report.

l5o/- Examen du projet d'avenant no 0l au marché n" 358/F/093/CDM/MPEMV20I9, relatif à la
foumiture et installation de cinq Carrousels pour un Hall d'emplissage de bouteilles de gaz butane à

Nouakchott Mauritanie. Réf. lettre no OSO/MPEIWCPDM/SP reçue le 13 avril 2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier pour les motifs suivants:

o Absence d'une note explicative détaillée ;
. l'incotenn dans CCAPI.I (m) Prévoit CIP SOMAGAZ el non CIF port maritime de Nouakchotl
o Le projet d'aÿenant n'est pas signé par le titulaire ;
. Le n orrlant de l'avenanl n'est pas délaillé ;
o Le rlélai d'exécution de l'avenant n'est pas précisé;
o Les annexes ne sont pas fournies.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

l6o/- Examen du PPM révisé du Ministère de l'Équipement Fondamental et de la Réforme du Secteur de

l'Éducation (MEFRSE) pour l'année 2020. Réf. : lettre No0123/MS/CPDM/SB reçue le 13 avril 2020.

Décision
Sur la base tles informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM téÿisé pour ltannée 2020

l7ol- Examen du rappoft d'évaluation combiné des propositions techniques et financières relatives à

I'audit teclrnique du réseau backbone national, rRdl Letlre 118 reçue le 09 Avril 2020 de la CMD/MS'
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- fournir la conlirmation de disponibililé des fonds,
-fournir la non-objection du bailleur de fonds sur le rapport d'évaluation des propositions lechniques

18o/- Examen du PPM Ministère de la Santé : Centre National d'Oncologie(CNO) pour

Réf. lettre Nol3l/MS/SB reçue le 16 avril 2020.

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil PPM pour l'année 2020

l'année 2020.

19ol- Examen du DAO relatilà I'acquisition des véhicules en trois (3) lots distincts au profit de la Radio

Mauritanie; Réf.: lettre n'129/CPDM/MS/2020 reçue le 15 Avril 2020.

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO sous

réserve de prendre en consirléralion les observations en annexe et de lui faire parvenir une copie

corrigée du DAO avant son lancement.

20ol- Examen du DAO corrigé relatif à l'acquisition des véhicules pick up 4X4 double cabines au profit

des directions régionales du MEFRSEN; Réf.: lettre no 130/CPDM/MS/2020 reçue le 15 Avril 2020.

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

21ol- Examen du DAO conigé relatif à l'acquisition des produits alimentaires au profit des cantines

scolaires dans certaines écoles fondamentales. Réf.: lettre no 130/CPDM/MS/2020 reçue le 15 Avril
2020.

Décision
Sur la bose des infomolions foarnies' la CNCMP approuve ledit DAO corrigé.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

22ol- Examen de la décision de la CPDM,MEF proposant de rendre infructueux le DAO relatif aux

travaux de réhabititation et extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott

(CSET),Réf :tettre n"0037/CPMD/I\4EF/DPEF reçue le 14 avril2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPDM/MEF

proposant de rendre infructueux ledil DAO

LE PRÉSIDENT

THIAM ZAKARIA ,)
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Les Membres du Corrité Pemanent :

- Moharnedou Cherif Balle
t
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- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- JernaI Mahfbudh

- Maalouma

- Mohamed Saber

duC Abderrahrnane Abdoul
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