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Le nrercredi 15 janvie r 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

Ciré Arnadou.

Etaient nrésents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfbudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- MolTamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

lo/- Examen du ppM de I'Office National de l'Assainissernent (ONAS) pour I'année 2020 . Réf' Lettre No

002/MHA/CDM/SP, reçue le 14 janvier 2020'

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

2ol- Examen du complément du projet d'avenant noL au marché no

2gglsllO/cpMSSB l}l2ol6relatif à l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage en appui à I'unité

cle Gestion du projet d'Accès à l'Eau potable et à I'Assainissement dans I'Aftout Echerghi, Réf' lettre

no0O3MHA/CDM reçue le 14 Janvier 2020'

Décision
sur la base des informotions fournies, la cNCMP approuve ledit avenant uvec un montant de

145 gg4,13 Euros urr 't 
un crédit d,impôt de 957 467 MRU pour un délai supplémentaire de 11

mois.
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3o/- Examen du complément du projet d'avenant nol au marché n"494151028/CPMPSSBIE120L4,

relatif à la revue des études techniques, I'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le processus de

passation des rnarchés de travaux, le contrôle et la supervision des travaux des lots 3 et 5 de I'Aftout

Echergui, Réf. lettre no003/MHA/CDM reçue le 14 Janvier 2020.

Décisiott
Su, to bor" des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant avec un montant de 266

090 Euros HTT et un Üédit d,impôt de 1 746 402 MRU pour an tlétai supplémentaire de 06 mok.

CoMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen du ppM du projet d'Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM) pour 2020 ' Réf'

Lettre No 005/MA/PRMP, reçue le 14 janvier 2020'

Décision
sry ln born rles informationsfournies,la ONCMP opprouÿe ledit PPM pour ltannée 2020

5o/- Examen du projet de marché relatif au suivi et au contrôle des travaux de réhabilitation/création

de 21 périmètres irrilués dans le Brakna etleTrarua, Réf.Lettre:hh| reçue le 13 Janvier 2020 de la

CDM/MA.

Décision

S* n tnre des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit proiet tle marché passé avec le

groupement 9AFI/GAGE pour un montant de 7 870 000 MRU HT et un crédit d'impots de I 259

200 MRU avec un délai de 6 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

60l- Examen du ppM de de ETR-ML pour zo20 . Réf. Lettre No 008/MIIUAT/CDM/SP reçue le 13

janvier 2020.

Décision

Su, n tnrn des informotionsfournies,la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

7ol- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de construction de 8 écoles dans les wilayas du

Hodh Echargui, Assaba, Gorgol et Brakna en I lots, Réf: lettre no 009/ CMD/MHUAT reçue le 14

janvier 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour prendre en compte les

o bs e rvati o n s s u ivantes :
- indiquer ou niveau de l,avis le délai d,exécution des trovaux ;

- préiiser la similitude en matière d'expérience spéciftque ;

- préciser la qualiJïcation en cas de gtoupement ( les expériences et

rte file et les autres membres du groupement doivent etre précisés)

les chffies requis Pour le cheJ

Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation de I'ancienne villa

présidence de la République, Réf: lettre no I0/GMD/MHUAT reçue le L4 janvier
àla
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Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe tedit proiet de marché passé avec

TCC pour un montnnt de 32 806 469 MRU TTC et un délai de 4 mois

9ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition des mobiliers pour l'équipement et

ameublement d'un immeuble R+9 à Nouakchott; Réf' : lettre no008/MHUAT/CDM/SP reçue le 14

Janvier 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approaÿe ledit proiet de marché passé avec le

soumissionnaire MAURTBùIS-Sar| pour un montant de Six Miltions Deux Cent Trente-Deux

Milte Huit Cent Soixante-Quinze Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (6.232.875 MRU TTC); et

un délai de livraison de 2l jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCTTN ET DE

L'ECONOMIE MARITIME

l0o/- Examen du ppM du Marché au Poisson de Nouakchott pour I'année 2020 Réf' Lettre No

140/MPEM/CDM/SP reçue le 30 décembre 2019.

Décision
s", k base rles informationsfournies,la cNCMP upproave ledit PPM pour l'année 2020

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

DES MINES

11o/- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation révisé des manifestations

d,intérêts relatives au recrutement d'un cabinet de consultant spécialisé pour l'élaboration d'un plan

directeur pour le développement du secteur pétrolier et gazier, Réf,Lettre 138 reçue le 13 Janvier

2020 de lu CDM/MPEMI.

Décision
S,r, n tore des informations fournies, la CNCMP spprouÿe ledit rapport révisé sous reserve que

lu short-list soit issue du résultat de la moyenne des notes attribuiées par le 5 premiers évaluateurs

( évaluateurs 1,2,3,4 et 5)

l2ol- Examen du ppM révisé du projet pADG pour I'année 2O2O . Réf. Lettre No 005/MPEM/CDM/SP, reçue le

l6 janvier 2020.

Décision
sur la base des informationsfournies, ta cNcMP approaÿe ledtt PPM révisé pour l'année 2020

COMMISSION PLURI NÉPANTNMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

ré13o/_ Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'équipements de leasing pour les jeunes

du Ministère de la Jeunesse en quatre lots distincts; Réf. : tettre no005/cPDM/vIS/sP reçue le L3

Janvier 2020.
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Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit proiet de marché passé avec le

soumissionnaire SoC, pour un montant Quatre Millions Neuf Cent Soixante-Seize Mille

Ouguiyas Hors Toute, i*", (4.976.000 MR(l HTT) ovec un créclit d'impôt d'un Million Sepl

ceit cinquante-Cinq Mille euatre Cent cinq ouguiyas (1.755.405 MRU) et un délai de livraison

de 30 jours

140/- Examen du ppM du Ministère de I'Enseignement secondaire et de la Formation Technique et Professionnelle

(MESFTP) pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 008/SP/CPDIVI/MS, reçue le 14 janvier 2020'

Décision
Sg lo boy des informationsfournies,la CNCMP approuÿe tedit PPM pour l'année 2020

l5o/- Examen du ppM du Ministère de I'Enseignement Fondamental et de la Réfonne du Secteur de I'Education

National (MEFRSEN) pour I'anné e 2020. Réf. Lettre No 011/SP/CPDM/MS, reçue le l4 janvier 2020'

Décision
S* to base des informationsfournies,la CNCMP approaÿe ledit PPM pour l'année 2020

CoMMISSIoN PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

ré160l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I' acquisition

et i,stallation d'équipements automobiles destinés au LFTPI de Nouakchott, CSET, EFTP de

Sélibaby, Aioun et Kiffa; Réf. : lettre no95/CPDM/MEF/SP reçue le 16 Janvier 2020'

Décision

Sur la hase des infurmations fournies, la CNCMP approuve leclit rapport attrihuant les travaux

d,acquisition et installation d'équipements automobiles destinés au LFTPI de Nouakchott, CSET,

EFT7 de Sélibaby, Aioun et Kffi au Soumissionnaire COTRAM pour un montant de Six Cent

cinquante-Neuf Mille Deux Cent-Un Dollars Américains Hors Taxes (659.201 us $ HT) et un

créclît rl'impôt de 171.498 (JS $ uvec un délai d'exécution de 03 Mois'

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

l7ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe pour la

réalisation de 4 forages à Boulenouar pour l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou'

Réf : lettre no 0I3/cPMSNDE reçue le 13 Janvier 2020.

Décision
sur la buse des informations fournies, ta GNCMP n',approuve pas letlit proiet de marché pour le

moîd suivont: r,uitributaire proposé n,a pas fournie de preuve de réurisation de marchés similaires

(.foiages profonds et ù gros diamètre dans le sédimentaire'
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'lgo/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant nol au marché no

0l/20lgportant sur la r.ro. du dossier d'appel d'offre et le contrôle des travaux du lot no 10 du

réseau de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott, Réf. lettre no0010 reçue le 10

Janvier 2020.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce rlossier car les documents fournis ne

rapportent pas des nouveaux élëments.

Rélgo/- Examen du complément d'informations à I'avis de manifestation d'intérêts relatif au

contrôle des travaux des lots: 6 bis et 13 pole de Sebkha du réseau de distribution d'eau de la ville

de Nouakchott. Réf.Lettre: 010 reçue le 13 Janvier 2020 de la sNDE.

Décision
G-* lo bo* des informationsfournies,lo CNCMP approuve ledit avis à manifestations d'interets

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

20ol- Examen du projet d'avenant no3 au marché no02tCl4.lt2018 portant sur le projet de

conception, tburniture èt montage des lignes 225190 kV entre Nouakchott et Nouadhibou et des

po.t.. associés (lot 2 : postes associés), Réf. Lettre no0047 reçue le 09 Janvier 2020'

Décision . ..F , _- ---..
Sur lct base des informations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour iustifter les prix

apptiqués pour les larifs desfrais adminktratifs'

r F. PRÉSIDENT
CIRÉ AMADO
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- Moharnedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed A

- Jemal Mahfbudh

- Maalouma L Dahi

- Moharned Saber
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Abdenahmane Abdoul

Les Mernbres du Comité Permanent : v


