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Honneur Fratem(é - Justrce J,!-----r - .Lil - .jJ,--:,

Ministère Secréta riat Général du
Gouvernement

Commission Nationâle de Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi 27 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

Zakaia.

Etaient Drésents:
- 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 DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- 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 base des informalios lournies , la CNCMP opptouÿe lcdit projel de marché passé par
entunre directe ovec la FNT pour un montant de 9 889 400 MRU hors TVA et un délai immédiat

et se terminanl dans 15 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

2ol- Examen du PPM actualisé du Ministère l'Hydraulique et de I'Assainissement (MHA) pour

l année 1020. Réf. lcttre No 056/SP/CDMMHA, reçue le 20 mai 2020
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Décision
sur la base des infoemations fournies, la cNCMP appfouÿe ledit PPM actudlisé pour l'année

2020

3o/- Examen de [a décision annulant I'appel d'offres relatif à I'acquisition et installation de 85

pluviomètres de référence et de 165 échelles limnométriques en Mauritanie prévus dans le cadre du

projet REVUWI.Réf. : lettre no52/CDM/MHA/SP/2020 reçue le 19 Mai 2020.

Décision
Sur la btse tles informations fournies, la CNCMP approuve ladile décision.

4ol- 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 le22 mai2020

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP repo e ce dossier pour prendre en

considération les obsemations suivantes :
- le montant de la capacité financière au niveau du tableau de quoliJication 2.3 (10 000 000

MRLI) tloit être indiqué dans l'Avis d'Appels d'Offres ;
- la validité des olfres doit être de 90 jours car il s'agit d'un linancement sur le budget de l'Etat ;
- ta votidité de la garantie de soumission (120 jours) doil être précisée dans l'Avis tl'Appels

d'Offres et dans les Données Particulières ;
- harmoniser le montant du chiffre d'affaires requis pour la qualiJication (150 000 000 MRU au

niveau de l,Avis d'Appels d'Offres et 240 000 000 MRU au niveau du tableau de qualification 2.2

- préciser le type de contral (forfaitaire ou à prix unitaires) ;
- fournir les phns.

6'l- Examen du DAO relatif à l'étude de faisabilité pour le projet intégré de valorisation des

ressources en eau dans les Wilayas des deux Hodhs, Réf Lettre No0056 reçue le 20 Mai 2020 de la

CMD/MHA

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier.
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5'l- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la Maitrise d'æuvre du volet

assainissement du projet des deux Hodhs-G5-2H , Réf Lettre No0058 reçue le 22 tr/Iai 2020 de la

CMD/MHA

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé pot
entente directe avec TENMIYA, pour un monlqnt de 31 480 000 MRU HTT avec un crédit

d'impôts de 5 036 800 MRa et un délai de 36 mois.
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7"/- Examen du rappo( d'évaluation des offres techniques relatives au contrôle et à la surveillance

des travaux de l,entretien routier national urbain et interurbain,Réf Lettre N' 062 reçue le
l5lMai12020 de la CMD/MET

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit rupport d'évuluation.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

8o/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'oflies relatif à l'acquisition d'une pelle

amphibie au profit de la SNAAT; Réf. : lettre no61/IVIA/CMD/SP reçue le ll Mai 2020.

Déckion

Ce dossier est reporté ofin de fournir le catalogue de l'engin proposé por le Groupement GRPT

BRAEM/LOCAS.

9ol- Examen du DAO relatif au renouvellement de quatre (4) pompes (03 pompes de 600 l/s et 0l
pompe de 300 lis) au profit du CPB et du PPGI de Kaédi. Réf. : lettre no61/CMD/MA/2020 reçue

Ie 18 Mai 2020.

Décision

Ce dossier est reporté pour prendre en considération les observations annexées

10o/- Examen d'un complément d'inlbrmation relatif au projet d'avenant nol au marché n"

4331T l064lCDMlMN2020. relarif à I'aménagement des périmètres irrigués coopératifs de Bezoul 2,

Dioundou et Moisse dans [a wilaya du Traza. Réf. lettre no 066/]'IAICMD reçue le 22 mai 2020.

@
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet dtavenant pour un

montant de t 729 543 hors toxes MRIJ aÿec un crédil tltimpôl de 276 727 MRU et un délai

d'exécution de l5 jours.

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

ll"/- Iiramen du PPM de la Commission Nationale des Hy-drocarbures (CNHy) pour l'année 2020

tléf. lettre N' 006/SP/CMD/MPEM' reçue lc 20 mai 2020

Décision
Sur la base des infoemdions fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

l2ol- Eramcn tiu PPM de la Commission Environnementale (CE) pour l'année 2020. Réf. lettre No

067/SP/PEPM/CDM, reçue le 2l mai 2020
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COMMISSION DES MARCHÉS UU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

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

13"/- Examen d'un complément d'information relatif au projet d'avenant no 1 au marché no

358/F/093/MPEIV{/CDMi20l9, 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 reçue le l9 mai

2 0}).

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'applouÿe pas ledit projel d'avenant pour les

motifs suivanls :
- le signalaire du projet d'aÿenant ne dispose pas du pouvoÙ de signature;

- le tableau pricisant ta répartition du montant de l'avenant comporte des moalants destinés au

personnel de l'Aulorilé Conlractonle alors que les preslations relatives ù ces monlonts doivent être

réalisées por le titulaire du marché.

l4o/- Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'lnterêts pour le recrutement d'un

consultant tirme pour la réalisation d'une étude de plan directeur d'implantation des dépôts

pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie,Réf Lettre N'061 reçue le 14Mai12020 de cMD/ÙIPEMI

Dérisior.
Sur la base des informalions fournies, lo CNCMP opprouve ledit rapporl d'évaluation.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE ÀU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

l5o/- Examen du DAO relatif à I'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 observalions ci-après :

-présenter le support de publication du PPM ;
-Préciser le lype du moteur ;
-élargir l'intervalle de la cylindrée ;
-foire en sorte que les caractéristiques lechniques demandées n'aienl pour elfet de reduire le

champ de la concurrence.

160l- Examen du projet de marché portant sur la réalisation des travaux de construction d'un

réservoir de 5000 m3 et une station de surpression à Sebkha objet du lot n"13 du projet du réseau se

distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no S83/CPMP/SNDE reçue le 21

mai 2020
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit proiet de morché passé avec le

groupement Mohamed Nasser Mohd Al Sayer/Boughaba pour un monlant de 34 726 500 MRU

HT + I 451 050 Euros HT el un détai de 18 mois, sous resérve d'y intégrer le CCAG

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNIICS DE LA SOMELEC

l8o/- Examen de I'Additif à la Demande de Propositions pour le recrutement d'un consultant chargé

de la réalisalion des érudes de faisabilité, APS et APD et l'élaboration de DAo pour le projet de

réhabilition et extension des réseaux 33 Kv de Nouakchott et le stockage de l'energie electrique. Réf

Lettre No0725 recue le 19 Mai 2020 de la CPMSOMELEC

D@!.
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier.

THIAM ZAKARIA

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Satem Abdellah

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam

- Mohamed Saber

Dahi ÿ

Le représentant du Contrôle Ftrancier : Abdenahmane Abdoul
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l7ol- Examen du proiet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux du lot 4bis du

projet de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott, Réf Lettre No0583 recue le 21 Mai

2O20 de la CPMSNDE

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ledit proiet de marché passé par

entente directe avec le Groupement STUDI International / BET GP, pour un monlarrt de 54 000

Euros HT et 886 000 MRU HT avec un délai de 04 mois.

LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité Permanent :
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