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Le mercredi 19 fewier 2020 à 12 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.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP:
- approuve l'altribution du lol l;
- n'approuve pas l'atfiibution du lot 2 car l'attributaire poroposé pour ce lol a présenté une garantie de

soumission dont la validité ne couÿre pds la période spécifiée dans le DAO.
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PROCES VERBAL
NO 9/CNCMP/2020

DU r9l02
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République lslamique de Mauritanie

Ministère Secrétariat Général du
Gouvârnement

commission Nalionale de Contrôle
des Marchés Publics
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Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, 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 DU DÉ\'ELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et hnancières relatives aux travaux de

construction en 03 lots de 08 marchés de bétail dans les Wilayas du Trarza, Gorgol, Guidimagha, Assaba,

Tagant et Hodh El Gharbi, Ref: lettre no 112 /CMD/IVDR/SE reçue le 10 février 2020

Décision
Sur la bose des informolions fournies, la CNCMP approuve ledit rapporl d'évaluation

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux

d'aménagements connexes au niveau de la ville de Rosso en 2 lots, Réf: lettre no 00IS/CMD/IVIET reçue le
11 février 2020
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel roulant en 3 lots au profit du projet

REDISSE; lot I : acquisition de 40 véhicules 4X4 pick-up doubles cabines; Réf. : lettre nol4iCMD/ME/SP
reçue le 19 Février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de marché passé avec le
Groupement DEK MOTORS/AUTO SERVICES, pour u montant Trente-Quotre millions Huit Cent

Mille Ouguiyas Hors Toutes Taxes (34.800.000 MRU HTT) avec un crédil d'impôt de Onze Millions

Quatre Cent Soixante-Dix-Neuf Mille Soixante-Quatrc ouguiyas (11.479.064 MRU) et un délai

d'exécution de 90 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen d'avenant no I au marché no 0027lPV004lCtr,dDlNlN2020, relatif à la sélection d'un

consultant pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitatiorÿ création de 21 périmètres irrigués villageois

dans [a wilaya du Trârza et celle du Brakna (500 ha), Réf. lettre no 0I7^,IAICMD/MA reçue le 12 février
2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour approfondissemenl

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5o/- Examen de la Demande de Proposition révisée relative au suivi, à la coordination et à la supervision des

travaux de construction des locaux de l'Assemblée nationale RéJ. Leltre 00 43 reçue le 18 Février 2020 de la
CDM/MHUAT.

Décision
Sur lu base des inforwations fournies, la CNCMP approuve ladite Demande de Proposilions.

60l- Examen du DAO relatif à I'acquisition de trois vedettes destinées à la surveillance des eaux pour le

PNBA; Réf. : lettre no84/SP/CPDM/I\{IDEC reçue le 13 Février 2020.

Décision
Ce point est reporté pour prendre en considération les observalions en dnnexe.

CoMMISsION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

7ol- Examen du PPM de Télédiffusion de Mauritanie (TDM) pour I'année 2020

lell février 2020.

Décision

Réf. Lettre No 036/MS/CPDM/SP, reçue

Sur la base des idormatioins fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020 q <-
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONoMIE ET DEs FINANCES

9ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation et de renlbrcement du réseau de
répartition et de distribution d'eau de la ville de Nouakchott (lot N'6 bis), Réf : lettre no14O/CPMP/SNDE
reçue le 17 Février 2020.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce dossiet pour les motifs suivants:
- fournir l'avis d'appel d'offres;
- préclser la qualiJicalion en cos de groupement (chiffre d'affaireS el marchés similaires requis pour le
chef de file et pour chaque membre du groupement);
- un minimum d'expérience gënérale doit etre demandé;
- préciser le nombre de marchés similaires requis pour Ia quali/icalion et expliquer clairement lt
simulitide ;
- préciser le ÿpe de contrat ( forfetaire ou à prix unitaire)
- préciser la validité de la garantie de soumission;
- respecter le délai réglémentaire aprés la publication du PPM ovant le ldncement du DAO.

AHMED SALEM ABDEL

- Mohamedou Cherif Balle ru-
- Mohamed Abderrahmane Meilud
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- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L D ç
- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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8o/- Examen du projet d'avis à manifestation d'intérêts relatif à [a mise à niveau de Rachad et de Tahdir,
RéJ,Lettre:002 reçue 18 Février 2020 de la CDMMEF.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil avis à manifestations d'intérêts.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE

LE PRESIDENT PAR INTÉRIM

Les Membres du Comité Permanent :
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