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Le mercredi 13 mai 2020 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 Thiam
Zakaria.

Etaient résents:
- 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
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'I{YDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

1ol- Examen du DAO corrigé relatif à la réalisation de 300 forages de reconnaissance dont 100
transformables en forages d'exploitation en 4lots, Réf: lettre no SO/CMD/MHA reçue le 13 mai
2020

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

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

2ol- Examen du complément d'informations relatif aux trois conventions par entente directe pour le
contrôle et suivi des travaux de construction de: la route Mederdra RKiz, Kaédi - Koundel , et la
route NKTT-Boutitimir (PK 58 au PK 108)fr.éJ.Lettre 144 reçue te 07/ MAI/2020 de la
cMD/DGIT/MET)

PROCES VERBAL
NO 25ICNCMP/2020

DII 1^i/05
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve lesdits projels de convenlions de
maitrise d'æuvre conclues par ententes directes avec I'ANESP comme suit :

L contrôle et suivi des traÿoux de construclion de la route Mederdra - RKiz; pour un montant
de 8 024 679 MRU TTC avec un délai d'exécution de Quatorze (14) mois ;

2. contrôle et suiÿi des travau-y de construction de la roule Kaédi - Koundel; pour un monlant
de 3 575 426,4 MRU TTC avec un délai d'exécution de Quatorze (14) mois ;

3. contrôle el suivi des traÿaux de construction de la route NKTT - Boutilimit (PK 58 au PK
108); pour un montont de 4 410 306 MRU TTC avec un délai d'exécution de dix (10) mois.

5o/- Examen du complément d'informations au projet par entente directe relatif au contrôle et la
surveillance des travaux de construction de la route Kiffa Boumdeid.Réf.Lettre: 020 reçue le
08/S{AI 2020 d.e NTP/MET

Déckion
sur la base des informations fournies, k cNCMp approuÿe ledil projet de marché por entente
directe conclu avec le LNTP pour un montant de 14 129 426 MRU TTC, avec un délai
d'exécution de treize (13) mais.

60l- Examen du projer de DAO conigé relatif aux travaux de construction de la route Tidjikja-
Boumdeid- Kankossa- sélibaby en 6 lots, Réf: lettre no 61icMDlIIET reçue le ll mai 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, ta CNCMP reporîe ce dossiet pour justifier, sur ls base des
disposilions de la convention de linancement ou des directives du bailteur de fonds, le motÿ
d'écartement de deux soumissionnaires potentiels.
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3o/- Examen: du rapport d'évaluation révisé des propositions financière pour le contrôle des
travaux de reconstruction de la Route Boutilimit - Aleg lot I et 2,Réf lettre 059 reçue le
06{NIAU2020 de la CMDiIVIET

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d,évoluation.

4ol- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif au
contrôle des travaux de construction de la mise à niveau de certains quartiers de la ville de
Nouakchott, Réf.Lettre; 0051 reçue le 07/ MAI/ 2020 NTP/MET,

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuÿe ledit projet de marché par entenîe
directe conclu avec le LNTP pour un montant de 2 853 600 MRII TTC, avec un délai d,exécution
de SIX (06) mok.
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7ol- Examen du DAO corrigé relatif à la acquisition d'un laboratoire mobile; Réf, : lettre nq
42lCDMlNlEl2020 reçue le 13 mai 2020.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO cofiigé-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

lio/- Examen du I)PlVl du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au sahel(pRAps) pour

l-annclc 1010. l{é1'. lcttre No.I0/SP/CDM/MA, reçue le l2 mai 2020

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

9ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n'4331r/î4|cMDIAGRICULTURE /MDR /2020,
relatif aux travaux d'aménagement du périmètre irrigué coopératifs de Bezoul 2, Dioundou et Moisse
wilaya du Trarza concemant la modification de I'amenée d'eau de la source vers le périmètre
(remplacement d'un chenal par une conduite PVC DN 400 PN6), Réf. lettre noSS/1VIA/CMD recu le
04 Mai 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir:

. une note explicative signée par ltaulorité contractonte.

. le crédit d'impôts corrigé par lo Commission Fiscale..

l0o/- Examen du complément drinformations pour la remise de pénalité de retard relative à la
fbumiture et installation des équipements, matériel et consommables de culture in vitro pour le
laboratoire biotechnologie à Atar. Réf. lettre no059/MA/cDM/ sp reçue le 0g mai 2020

Décision
sur la base des informotions fournies, ta cNCMp reporte ce dossier pour que soit fournie la
preuve que le retard ntest pas imputable au titulaire du marché.

Sur la base des informations fournies, la
considéralion, les obsemations en annexe.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

llol- Examen du rapport d'évaluation des MI relatif au Suivi et contrôle des travaux à réaliser dans
le cadre du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie,Réf lettre 056 reçue le
041MAU2020 de la CMD/IVIA

Décision
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13"/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux
travaux de construction des locaux des Moughataas et des résidences des Hakems de Ghabou. de
Tachot. de Benichab et de M'Heijrat. Réf: lettre no I0O/CMD/MHUAT reçue le 12 mai 2020

Déckion
sur la buse des informations fournies, la cNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation révké
proposant llattribulion des lols comme suit:
- lot I: afiribué à MAC TP pour un montant de 7 798 577 MRU TTC et un délai de t2 mois;
- lot 2: aflribué ù YAHYA FRERES pour un montant de 7 832 682 MRU TTC et un délai de t2
mois;
- lot 3: aîtribué à NEZAITA pour un montant de 7 458 561 MRU TTC et un ttélai de l2 mois;
- loî 4: ottribué à ATT pour un montant de 6 974 Il9 MRU TTC et un délai de 12 mois

14ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage relative aux travaux
d'extension de sept établissements scolaires à Nouakchott, Réf: lettre no 102/cMD/MHUAT reçue
le 12 mai 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention passée avec
I'ADU pour un montont de s3 030 824 MRII rrc et un détai de g,sous reséme de préciser les
modalités de paiement.

DES MINES

15o/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à la fbumiture de matériels
et équipements suivants destinés au dépôt des produits pétroliers de la SMHpM : lot I Compteursl
lot2 : Pompes: lot3 vannes motorisées; lot4 : Flexible; lot 5 : Vannes à opercule; Réf. : lettre
no58/CMD/MPEM/SP reçue le t2 tr{ai 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMp n,a pas d,objection sur lodite décision_
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rél2o/- Examen du projet de marché relatifaux travaux de construction d'une prison de 200 détenus
à Sélibaby. Réf: lettre no 097/CMD/MHUAT reçue Ie 06 mai 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le
gtoupement TENDEL/CAMEL GC/ECA pour un montant de 29 784 446 MRU TTC et un délai de
l8 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLB, DE L'ENERGIE ET
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

160l- Examen de I'avenant no 0l au marché no 045315/46/ CPDM/ MIDEC /2019. retatif à
la location d'un Bull D6 au niveau du Centre d'Enfouissement Technique, Réf. lettre
no099/MIDEC/CPDM/ SP reçue le 29 avril 2020.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé avec Mauritanian
Mining Logistics (MML) pour un montant de 756 000 MRU TTC et un délai supplémentaire de
70 jours.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE UÉCONOMIE ET DES FINÀNCES

l7ol- F-xamen tlu PI'N4 de la Direction des Projets Education et Formation (DPEF) pour l'année
l()10. Rél'. lettre No 052/SP/CDM/MEI, reçue le 06 mai 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit ppM pour l,année 2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LASOMELEC

18o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
finalisation des travaux des postes HT de l'oMVS et de [a centrale Duale I 80 MW et le
raccordement de la ligne 225 Ky aux postes précités, Réf: lettre no 673icpMplsoMELEC reçue
le ll mai 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivants:
-fournir un PPM actualisé comporta ltaclion;
-fournir une étude des prix;
- fournir une offre technique complète de ltattributaire, comportdnt le personnel clé et le matériel
destinés aux lrovaLr, le planning et la méthodologie d,exécution des travaux.

LE PRÉSIDENT
THIA}I ZAKARIA

- Moharnedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud \sS-
-JemarMahfoud^ 

)/' n
- Maalouma Li»l^ D^r"- Y !4 (

::::>- Mohamed Saber
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Le reDrésentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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