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Le mercredi 26 févtier 2020 à 12 hLe 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 orésents:
- 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

Décision
s^ur la base des informations fournies, la cNCMP approaÿe ledit tapport révisé proposant l,attriburion du lor2
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALETAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

lo/- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif à la réalisation deI'enquête de suivi et l'évaluation d'impact du programme Tekavoui à selibaby, Ghabou et Barkéol, RéJ,Lettre:006 reçue le 25 Février 2020 de TAAZOIIR.

Décision
sur la base des idormations fournies, la cNCMP approuve ledit projet de marché passé par enrenre direcreavec le centre de Recherche pour le Développemeit- Economique ei social fcnoi»1, pour un montant de449 184 asD HT avec un crédit d,impôt de 2 697 260,08 MR(J it une périoai ae ao ioïrc ouvrabres.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux deconsolidation du pont-vanne de Kaédi et de réhabilitation des parties Sud et ouest de la digue du ppGI ( lot 2),Réf: lettre no 0020/CMD/MDR/SA reçue le 20 février 2020,
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3o/- Examen du DAO corrigé 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: Iettre

no0019/CMD/1VDR"/SA reçue le 20 février 2020

Décision

-Su, 

lo b^, des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit ptoiet de DAo'

C6MMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

4ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de la loute Tidjikja- Boumdeid- Kankossa-

Sélibabyen6lots,Réf:lettreno0020/CMD/]VETreçuele24février2020

Décision
su, lo brr" d", in\omalions fournie§, la cNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des observolions suivantes:

u niÿea l'Avis d' res :

- Préciser que les expériences doiÿent êlre sttestées pat des mtîlres d'ouvmges publics ou para pu

- Pour les exigences en mutière de quaürtcafion, ajouter : présenter Ie perconnel el le metéfiel

blics ;
requis confomément à la

Sectîon IlI. Critères de qualiJicalion ;
- préciser les modatités d'sflrtbufion des lots (un soumissionnabe peut-il être aftùbulsire de plus d'un lot ?) ;

- En c.ls de groupement, il est i diqué au niveau de I'avis d'oppel tl'olfres que le chef de file doit répondre à 60% du chilfre

d,affoire requis pour la qualificttion. Au niveau du tableau de qualiJication en plus du chef de file (60%), îl est indiqué que

chacun des autrcs membres du groupement doit îépondru à 30% (prière harmonier) ;

- Le chilfre d,alfaire requis pour h qualilication est égsl ou supérieur à 300 000 000 MRU (tvis d'appel d'ofrtes)' cefle

disposilion doir tussi être indiquée au niveau du tableau de qualiticalion :

- Le délai d,exécution indiqué dans l'avis d'appel tl'olfies esl de 30 mois. ce délai est de 36 mois au niveau du ccAP' orticle

21.1.1 (prière harmonier) ;
- Préciser h longueur de la déviation prévue en compléme"l de§ lraÿaux

Au udu P

Prévoir une commission de réceplion

so/- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de constmction tlu lot 2 ( Achemim-N'Beiket Lahwach) de

larouteNéma-N'BeiketLahwach,Réf:lettreno0020/CMD1ÿIETreçuele24févier2O20

Décisiort
Surlabasedesinformationsfournies,laCNCMPrcportecedossierpourlapriseencomptedes
o hservations s uiv antes :
Au niveau de l'Avis d'Aooel d'Offres :

Truiu, qu" 1", upéri"nr"ffi êt* anestées par des maîtres d'ouvrages publics ou para publics ;

- pour les exigences en matière de qualiJication, aiouter : présentet le penonnel et le matériel requis

conformément à la Section III. Critèrcs de qualification ;
- En cas de groupement, it est indiqué au niveau de l'avis il'appet d'offres que le chef de file doit répondre à

60% du chiffre d,affiire requis poi, la qualiJication. Au niveau du tableau de qualiiication en plus du chel

ae fiU (Aoii), il à indiqué qu'e chacun des autres membres du groupement doit réponilre à 30% (prière

harmonier) ;
- Le chdfre d,affaire requis pour ta qualiiication est égal ou supéfieuf à 500 000 000 MRU (ovis d'appel

d'ofireg'. Cette àisposition diit aussi être indiquée au niveau du tableau de qualification :

- iiéri"r, to longueur de la dévialion prévue en compléme 
'î 

des truÿaux'

Àu niveau du CCAP

ik n de la commission de réception( articte 42'3 du CCAP)
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6ol- Examen de la Demande de Proposition relative au contrôle et à la surveillance des travaux de I'entretien
du réseau routier urbain et interurbain, Àéf.Lettre:L2L reçue le 24 Février 2020 de la ÇDM/MET.

Déckion
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ladite Demtnde de proposition.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9'/- Examen du complément d'information concernant l'avenant n'1 au marché n' 0449/ T/069/CM D/MA/201 9,
relatif aux travaux de gênie civil et équipement de 3 forages pastoraux dans les communes de Tamourt Naaj, Dar Elbarka
et Tekane, Réf. lettre n' 019/MA/CDM/SP reçue te 25 février 2020.

Décision
Sur la base des idormttions fournies, la CNCMP approuve ledit avenant aÿec un montant de B0l 000 MRA
HT et un crédit d'impôt de 834 236,8 MRU pour un détai supptémentaire de l5 jours,

10o/- Examen du projet d'avenant no I au marché n"027lPtlO4/CDMlMA/ 2018, relatif à la sélection d,un
consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitatioil création de 2l périmètres irrigués villageois
dans la wilaya du Trarza et celle du Brakna (500 ha), Réf. lettre 017 bis /M{CDM reçue le 22 février 2020.

Dëcision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMp n,approuve pas ledit avenant.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URI'ANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Iloi- Examen du DAOR relatif à la fourniture et pose de 16000 mètres de grillages au tour du parc National
d'Awleigatt; Réf. : lettre no44IMHUAT/CDM/SP reçue le 21 Février 2020.

Décision
ce dossier est reporté pourjustilier le recours à ce mode dérogatoire.

"t
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7ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation de 21 groupes motopompes diesels et 21
groupes électropompes immergés solaires; Réf. : lettre nol7/ÙIA"/CMD/SP reçue le 25 Février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n.pprouve ledit projet de marché passé avec I,ETS MAALÿ
& Frères pour un montant de Douze Millions Deux Cent Trente-Six Mille Trois Cent Quara te Ouguiyas
Toutes Taxes Comprkes (12.236.340 MRU TTC); et un délai de livraison de 45 jours pour les groupes
motopompes et 90 jours pour les groupes éleclropompes.

8o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition d'une pelle amphibie au profit de la SNAAT; Réf. : lettre no
I8/MA/CMD/SP reçue le 25 Février 2020.

Décision
Ce dossier est reporlë pour présenter le supporl de publication du PPM et se codormer au modèle ÿpe.

T



coMMIssIoN DES MARCHÉs ou oÉpantpnmNT DE LA pÊcnr ET DE L'ECoNoMIE
MARITIME

12ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n'446lPll03lCDM iMPENV2018 relatif au suivi des

Travaux de Sécurisation du marché aux poissons de Nouakchott (Clôture, Bâtiments sanitaire et travaux

d'électricité). Réf. lettre sn MPEMiCDM/SP reçue le 18 février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit avenant avec un montant de 131 440 MRA

HT et un crédit d'impôl de 21 031 MRU pour un délai supplémentaire de 75 iours.

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

MINES

13o/- Examen du PPM révisé du Projet d'Assistance Technique en Appui au Développement des Projet Gaziers

et Renforcement des Capacités Institutionnelles(PADc) pour l'année 2020 Réf. Lettre No

029/!IPEM/CDM/SP, reçue le 25 février 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP approuve ledit PPM révisé pour l'année 2020

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ÀNCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

l4ol- Examen du PPM du Ministère de la Justice (M.J.) pour l'année 2020 . Réf. Lettre N' 082/Midec/CPDM/SP, reçue le

25 fiévrier 2020

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

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ

l5o/- Examen du projet de marché relatif à l'étude de cadrage et de faisabilité pour la mise en place d'un

système de digitalisation des services plblics, Réf.Lettre 50 reçue le 24 Février 2020 de la CDM/MS.

D@

-Srp 
lo boy des informations fournies, la CNCMP approuve ledit proiet ile marché passë avec SOFRECOM,

pour un montant de 314 440 Euros HT avec un crédit tl'impôt de 2 045 117,76 MRU et une période de 05

mois.

160/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de foumitures pour l'équipement du nouveau Centre

d,Hémodialyse en cours de construction au niveau du CHN; lotl : foumiture d'équipements informatiques et

mobilier de bureau; Réf. : lettre no45/CPDM/MS/SP reçue le 19 Février 2020'
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Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledit projet de mtrché passé avec t,Ets GLp,
pour un monto.nt de Quatre Millions Neuf Cent Quarante-Sept Mille NeuJ Cent Cinquante Ouguiyas Hors
Toutes Taxes (4.947.950 MRU HTT) avec un crédit d'impôt d'Un Million Huit Cent Sokante-euarre Mille
Neuf Cent Quatre-Vingt-Un virgule Trente et Ilne ouguÿas (1.s64,g81,31 MRIJ) et un délai d'exécution de
90 jours.

18o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de foumitures pour l'équipement du nouveau Centre
d'Hémodialyse en cours de construction au niveau du CHN; lot 3 : foumiture dÈquipement et matériel de
dialyse; Réf. : lettre no45/CPDM/MS/SP reçue le 19 Février 2020.

Décision
Ce dossier est reporté pour indiquer les marques du matériel telles présentées au niveau de l,offre.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCoNOMIE ET DEs FINANCES

l9o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition et installation d'équipements automobiles destinés au
LFTPI de Nouakchott, CSET, EFTP de Sélibaby, Aioun et Kiffa; Réf. : letre no2SlCpDM/MEF/Sp reçue le
20 Février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec l,Ets
COTRAM, pour un montanl de Six Cent Cinquante-Neuf Mille Deux Cent-(Jn Dollars Américain Hors
Toutes Toxes (659.201U5$HTT) aÿec un crédit d'impôt de Huit Millions Huit Cent euatre-vingt-Un Mille
Deux Cenl Trente-sept virgule Quatre-vingt-Dix-sept ouguiyas (8.sg1.237,g7 MRU)it un détai d,exécution
de 03 mois.

l7ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de foumitures pour l'équipement du nouveau Centre
d'Hémodialyse en cours de construction au niveau du CHN; lot 2 : foumiture d'équipements médicotechniques
et matériel du laboratoire; Réf. : lettre no45/CpDM/MS/sp reçue le 19 Février 2020,

Déckion
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché possé avec l,Ers SOC,
pour un montant de Huit Cent Vingt-Trois Mille Cent Cinquante Ouguiyas Hors Toutes Taxes (823.150
MRU HTT) aÿec un crédit d'impôt de Deux Cent Soixante-Treize Mille Huit Cent et euatre ouguiyas
(273.804 MRU) et un délai d,exécution de 90 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DE LA CAMEC

20ol- Examen d'un projet de marché par entente directe avec TzuDEM PHARMA relatif à la foumiture de
médicaments au profit de la cAMEC.Réf : lettre no06 du lgt02t202o de la cspM.rcAMEC. reçue le
19t02t2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé par entenle direcle

avec TRIDEM PHARMA SA pour un montant de 619 656 Euros HTTI et un delai de 09 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-TCS NE LA SOMELEC

2lol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle, à la coordination et à la supervision

des travaux du programme prioritaire de développement du système d'évacuation de I'energie du parc de

production et du plan directeur des réseaux de distribution électrique de la ville de Nouakchott, RéJ:,Letfie:

203 reçue le 19 Fevrier 2020 de la SOMELEC.

Déckion
sur la bose des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour le molif suivant :

. fournir le marché de base et ses aÿenants.

LE PRÉSIDENT PÀR IN
AIIMED SALEM AB

ô o *
- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Sabe

Le sentant du Co : Abderrahmane Abdoul
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