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PROCES VERBAL
NO 3I/CNCMP/2020

DU 10/06

Le mercredi l0 juin 2020 à 13 h Le Comité Permanent de [a 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, mernbre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen d'un projet de DAO relatif à la foumiture de pesticide de lutte contre les ennemies des
cultures. au prolit du Ministère de Développement Rural.Réf..lettre no075 du 05/06/2020 de la
CDPM/MDR reçue le 08/06n020.
Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO

COMMISSION DES MARCHÉS UU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT
TR4NSPORTS
2ol- Examen du

projet d'sverânt

no

I

ET

DES

au marché n'282lTl20lCPMPSll2017 relatifaux travaux de construction du lol

3 Bassiknou-Fassara (de la route Néma-Bassiknou-rassara) portant sur la prolongation de délai d'exécution, Réf. lettre
no

065J/Sl'/( l)Nl/Ntli-l reçue le 0l .iuin 2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourJournir :

.
.
.
.

la nofirtcafion tlu marché ;
te planning des Ûavaux d'e-récution du marché ;
le tau-t d'ovat cement des troÿaux ;
une explication concetnattt la suppression totale des dccotemenls et des dahettes en béton
ornre.

3o/- Examen du rapport d'analyse des propositions financières relatives au contrôle et à la
surveillance des travaux de I'entretien routier du réseau routier urbain et interurbain, RéJ,Leltre 073
reçue le I0 Juin 2020 de la CMD/MET.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossiet pour approfondissement

-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
Ré4o/- Examen de la décision rendant infructueux t'appel d'offres relatif à l'acquisition d'une pelle
amphibie au protit de la SNAAI: Réf. : lettre no76lMAiCMDÆRMP reçue le 08 Juin 2020.

Décision
Ce dossier est reporté

pour approfondissement

5o/- Examen de ta décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la foumiture de 25 Motos
125 cc Tout Terrain à la SONADER: Réf. : tettre no77[MA/CMD/PRMP reçue le 08 Juin 2020.

Décision
Sur la base des inforruations

founties, la CNCMP approuve ladile décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
60l- Examen du projet de marché relatifau suivi,à la coordination et à la supervision des travaux de
construction des locaux de l'Assemblée nationale, RéJ,Lettre 119 reçue le 04 /06/2020 de la

CDM/MHUAT,
Décision
sur la hose des inlormations fournies, ta cNCMP apptouÿe ledit proiet de marché passé
avec Groupement ESABR /AIICEP, pour un montant de 9 122 000 MRU TTC avec un délai de 24
nr0ts.
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'7ol- Examen du projet de marché relatif à la Convention de délégation de maitrise d'ouvrage relalive
aux travaux d'extension des établissements scolaires à Nouakchott et à l'intérieur du pays entre le
MHUAT et ETR-ML. Réf Lettre No109 reçue le 19 Mai 2020 de la CMD/IVIHUÀT

Déckion

sur la base tles informations fournies, la GNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par

entenle directe retatif à la Convention de délégation de maiÛise d'ouvrage conclue avec ETR-ML,
pour un montqnt de 139 557 755 MRU TTC et un délai de 08 mois.

8o/- Examen du complément d'information relatif au dossier de recrutement d'un bureau chargé du
Suivi, coordination et de la supervision des travaux de construction de deux immeubles R+9 à usage
de bureaux et du siége du conseil constitutionnel à Nouakchott. Réf Lettre No114 reçue Ie 29 Mai
2020 de la CMD/MHUAT
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapportfinancier sous réserve de
lier l'entrée ek vigueur du contrat à sa date de signalure, étanl donné qu'il s'agit d'un contrat de
type « temps pttssé »,
L'o ribufaire deÿant accepter que toute la période précédant l'entrée en vigueur du contral ne soil
pas payable.

9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction d'une foire pour le négoce
Selibaby, Réft lettre no II8/CMD/MHUAT reçue le 05 juin 2020

à

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit proiet de marché passé avec le
groupement ECOBAT/EMF pour un montant de 30 389 232 MRA TTC et un délai de I mois

COMMISSION DBS MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de
50.000 bouteilles de gaz butane au profit de la SOMAGAZ; Réf. : lettre no78/CMD/ÙIPEM/SP
reçue le 02 ,Iuin 2020.
Décision

Ce dossier est reporlé pour complëment d'informations concernanl

le

Groupemenl
SHANGHAI ETERNAL FAITH INDUSTRY CO.LTD/IWCTP-SARL, notdmment, (i) iustifur
que la norme présentée pour le produit proposé par ce soumissionnaire est bien équivalenle à
la norme exigée par te DAO ; (ii) préciser la pression d'éclatement de la bouteille de types 803
(2.75KG) ; (iii) préciser les spéciJications techniques des valves proposées
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la Formation de 105
jeunes en entreprenariat, monlage de projet économique, Réf Lettre No0I78 recue le 19 Mai 2020
de la CPDM/IVIS

llo/-

Décision

sur lo base des informations Journies, la cNCMP reporle ce dossier pour prendre

en

considérations les observations en annexe.
12"/- Examen du complém€nt d'information concernant la remise de la pénalité de r€târd pour le marché N'
1|ïllFIO2OICPDM1MS/2019, relatif à la fourniture, installation de matériel et équipement à I'lnstitut Supérieur
Professionnel des Langues, de Traduction et l'lnterprétariat (lSPLT|), Rét. lettre

n'

191 ,CPDM reçue le 0'l

luin 2020.
Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour îournir la décharge de
la notification du marché par le titulaire.

l3o/- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation de deux pylônes et services connexe en
deux lots à Nouakchott et à Nouadhiboul Réf. : lettre nol92/CPDMIÙlSiSP reçue le 01 Juin 2020.
Décision
Sur la base tles inlormations

fournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO.

l4ol- Examen de la décision annulant la procédure du DAO relatif à I'acquisition des véhicules en
trois (3) lots distincts au profit de la Radio Mauritanie; Réf, : lettre no20/MA/CPDM/MS/SP,PI
reçue le 08 Juin 2020.

Décision
Sur la bnse des inlormations

fournies, la CNCMP approuve ladile décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC
15o/- Examen de la décision reportant la date limite de dépôt des o{Tres, relatif à I'acquisition de
médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire, au mardi 15 Septembre 2020; Réf.
: lettre no23ICAMEC/CSPMP/PRMP reçue le 09 Juin 2020.

Décision
Sur la base tles informations fournies, la CNCMP approuve ladiîe décision.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PTIBLICS DE LA SNDE
160l- Examen de la Demande de Proposition relative au Contrôle des travaux des lots 6 bis et 13
pole de Sebkha du réseau de distribution d'eau de ta vitle de Nouakchott, Réf Lettre No583 reçu le
2l N{.ai2020 de la CPMSNDE

Décision
Sur lo bose des informalions

fo urnies, la CNCMP

LB PRÉSIDENT

THIAM ZAKARIA
Les Mem bres du Comité Permanent

ition.

approuve ladite demande
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- Moharnedou Cheril Batle

orè

t
s(§

des

- Ahmed Salem Abdell

- Mohamed Abderrahmane

iloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalourna Li
- Mohamed Saber
Le représentant du Co ntrôle Financier : Abderrahmane A bdoul
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