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Le nrercredi 29 janvie r 2020 à lZ h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics. s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim,

Monsieur Ahmed Salem Abdellahi.

Etaient Drésents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfbudh, membre du CP

- Maalouma Lirnam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement de 45 km de piste et passes

montagneuses dans les Communes de Boubacar Ben Amer, de Tamourt Naaj, de Moudjeria et de

Tékane en 4 lots, Réf: lettre no [I2/CMD/MDR/SA reçue le 27 janvier2020

Décision 1_ r
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des

o bs e rvuti o n s s uivantes :
-fournir te PPM incluant cette action;

-fournir l'avis d'aPPel d'offres;

-- préciser le régimeJiscal au niveau du point IS 14.9 du RPAO;

- préciser le délai cl,exécution des travaux au niveau du RPAO;

- préciser le type cle contrat (forfetaire ou à prix unitaire)'

COMMISSION DBS MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen du ppM actualisé. du commissariat à la Sécurité Alimentaire (csA) pour I'année 2020 ' Réf' Lettre

No 008/CPMP/CSA, reçue le 29 janvier 2020

Décision
sur lu base rles informations fournies, la cNCMP opprouve ledit PPM pour l'année 2020
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3o/- Examen du ppM du projet UCP REDISSE III-MR pour l'année 2020 . Réf. Lettre No 005/ME/CDM/SP'

reçue le 28 janvier 2020.

Décision

5", l, base des informations îournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020 sous

resérve d,y inclure une colonne comportant le type de marché et une autre colonne comportant la

source deJînancement

4ol- Examen du ppM du projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour I'année 2020 ' Réf.

Lettre No 006/ME/CDM/SP' reçue le 29 janvier 2020

Décision
Su, to bot, des idormationsfournies,la CNCMP approuÿe ledit PPM pour ltannée 2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du ppM de la SNAAT pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 014/MA/CDM/SP' reçue le 27

janvier 2020.

Décision
S* tn base des informationsfournies,lu CNCMP opproave ledit PPM pour l'année 2020

ré6"1- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et f-rnancières relatives à la fourniture et

à I'installation de 21 groupes motopompes diesels et 2l groupes électropompes immergés solaires;

Réf. : lettre no009/GMD/MAÆRMP/PARIIS reçue le 22 Janvier 2020.

Décision

su, to bore des informations fournies, ta CNCMP approaÿe ledit rapport attribuant la fourniture
et installation de 2t groupes motopompes diesels et 2l groupes électropompes immergés soloires à

I'ETS MAALY & Frères pour un montant de Douze Mitlions Deux Cent Trente-Six Mille Trois

Cent euaronte Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (12.236.340 MRU TTC) et un délai de livraison

cle 45 jours pour les groupes motopompes et 90 iours pour les groupes électropompes'

7ol- Examen du projet d'avenant noL au marché n"4491T1069/CMD/Agriculture/P2RS/MDR/2019

relatif aux travaux Je génie civil et équipement de 3 forages pastoraux dans les communes de

Tamouft Naai, Dar Elbarka et Tekane, Réf. lettre no013/IVIA/CMD/SP reçue le27 Janvier 2020'

Déckion
su, to boy des informations fournies, la ONCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. justifier I'aiout des branchements particulîers

. justifier les quantités de l'ensemble des ÿannes y compris les regards

.-fournir le crédit d,impôt corrigé par la commission Fiscole,

8o/- Examen du Proj et de marché relatif au contrôle des travaux de réhabilitation barrages dans

les wilayas de I'Assaba et du Hodh El Gharbi Lot2, RéJ,Lettre: 007 reçue le 28 vier 2020 de la

CMD/NTA
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Décision

-Sur 
ta base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit proiet de marché passé avec

ESABR pour un montant de 7 120 560 MR(l TTC et un délai d'exécution de 12 mok

C9MMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT' DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen du ppM de I'Agence de Développement Urbaine (ADU) pour I'année 2020 . Réf' Lettre No

024/MHUAT/CDM/SP, reçue le 2t janvier 2020.

Décision
Su, to bor" des informationsfournies,la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

l0o/- Examen du conrplément d'infbrmations pour le projet de convention de délégation de maîtrise

d'ouvrage pour les travaux de construction de clôfures et aménagements des places publiques au

centre ville de Nouakchott, Réft lettre no03I/CMD/MHUAT reçue le 22 janvier 2020

Décision
S* to base des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit proiet de convention passé avec

l,Etat Major Générol des Armées pour un montant cte 12 788 322 MRU TTC et un délai cle 3 mois

I lol- Examen du complément d'informations pour le projet de convention de délégation de maitrise

d,ouvrage relative aux travaux d'aménagement des locaux du Groupement de la Sécurité

présidentielle (GSp) et du Ministère des Pêches et de I'Economie Maritime, Réf: lettre no

03l/CMD/MHUAT reçue le 22 ianviet 2020

Décision

Su, to base rles infurmations fournies, lo CNCMP approuve ledit proiet de convention passé avec

\'ERE-ML pour un montant cle t7 484 072 MRU TTC et un délui de 10 mois

l2ol- Examen du projet de convention de Maitrise d' æuvre relative à la mise en æuvre du chantier-

École de Selibaby, Réf,Lettre: 035 reçue le 28 Janvier 2020 de la CMD/MHUAT.

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite convention de délégation de

Maitrise d,ouvrage conclue avec ETR - ML pour un montant de 49 375 284 MRU TTC et un délai

de 12 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPANTTMENT DE LA PÊCHE ET DE

L'ECONOMIE MARITIME

l3o/- Examen du ppM du projet PRAO pour I'année 2O2O . Réf. Lettre /MPRM/CDM/SP, reçue le 28

janvier 2020.

Décision
sur lu base des iüormations fournies, la GNCMP approuÿe letlit PPM pour l'année 2020

l,lol- Examen du PPM de la société Nationale de Distribution des Poisson (SNDP) pour

No 008/MPEM/CDM/SP' reçue le 20 janvier 2020'

Décision

ffi tow des informotionsfournies,la cNCMp approuÿe ledit ppM pour

20 . Réf. Lettre
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CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET

DES MINES

l5o/- Examen de la Demande de Proposition relative à l'élaboration d'un plan directeur pour le

cléveloppement du secteur pétrolier et gazier en Mauritanie, Réf,Lettre: 005 reçue le 24 Janvier

2020 de la CDM/MPEMI.

Décision

-S* 

lo boy des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivonts :

. fournir la décision de la CMD approuvant de rapport d'évaluation révisé

. détailler davantage ta grille d'évaluation conformément aux TDRI :

l-pour le critère (une expérience spéciJique du consultant pertinente pour la mission :10 pts) :

Préciser la nature de cette expérience.

2- Critère Adéquation et qualité de la méthodologie proposée et plon de travail coffespondant aux

termes de référence 20 pts : détailler ce critère en attribuant une note à chaque sous critère :

exemple compréhension de la mission, mobilisation de l'équipe, plan de travail, chronogramme

etc ....
3-Qualilîcatiott du personnel clé :

Repartir les notes iu prrroonel clé selon les détails mentionnés dans les TDRs (pages 70 et 7I de

la présente DP)

CoMMISSIoN PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE L'INTÉRTN,UN ET DE LA DÉCENTRALISATION

l6o/- Examen du complément d'intbrmations pour le projet de marché par entente directe relatif aux

travaux de réhabilitation du Centre de Protection Civile au Ksar à Nouakchott, Réf: lettre no

O08I/CPDM/MIDEC reçue le 27 janvier 2020.

Décision
S* tn base des informations foarnies, la CNCMP approuÿe ledit proiet de marclté passé par

entente clirecte avec SMCA pour un montant de 7 805 100 MRU TTC et un clélai de 6 mois

CoMMISSIoN PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

t7ol- Examen du ppM des AWeUAF pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 0l8/CPDM/MS, reçue Ie24

janvier 2020.

Décision

sur la base des informationsfournies, ta GNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

lgo/- Examen d,une décision rendant le DAO infructueux relatif à la foumiture des consommables

de bureautique et produit d,hygéne au profit u Ministère de la santé.Réf.: lettre no L5 /01/2020 du

22 t01t2020 de la CPDPM/SA. recue le 23 10112020'

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP n',approuve pas ladite

évoqués duns le rapport ne iustiJient pos de rendre le dossier infrutueux'

car les motifs
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

19o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux
travaux de réhabilitation et extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott
(CSET), Réf: lettre n" OO7/CPDM/MEF reçue le 22 janvier 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport révisé

20ol- Examen de la Demande de Proposition relative au recrutement d'un consultant (cabinet) pour
les activités f-rscales et minières, Réf,Lettre: 011 reçue le 28 janvier 2020 de la CMD/MEF.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite Demande de Propositions.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

21ol- Examen du complément du projet d'avenant nol au marché n" 0112018 portant sur la revue
du dossier d'appel d'offie et le contrôle des travaux du lot no 10 du réseau de distribution d'eau
potable de Ia ville de Nouakchott, Réf. note reçue le 24 Janvier 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit avenant car les documents

fournis ne rapportent pas de nouveaux éléments. 2{tÀ,

LE PRÉSIDBNT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABDELLAHI t

Les Membres du ité Permanent :
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- Mohamedou Cherif Balle q*t.}fz^
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-.lemal Mahfoudh

- Maalouma Dahi

- Mohamed
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lnancler Abderrahmane Abdoul
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