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Le mercredi 4 mars 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.

Etaient résents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abdelrahmane 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 DÉVELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction en 3 lots de 10 aires d'abattage dans

plusieurs wilayas ( phase II), Réf: lettre no0019/cMD/IIDR/SE reçue le26 févriet 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledil projel de DAO

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

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

d,aménagements connexes au niveau de la ville de Rosso, Réf: lettre no 0024/CMD/MET reçue le 28 février

2020

Décision

-Su, 

lo borc d", informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rupport réÿisé proposant l'attibution du lot

2

3o/- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage relative aux travaux de construction

de 40 Km de voiries à Nouakchott, Réfl: lettre no 0023/CMD/MET reçue le21 fêvrier 2O20
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Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motils suivants:
- présenler une note jasti/iant le recours à ce mode dérogatoire;
-fournir une étude des prix;
- iustifier la disponibilité des fonds ( le monlant de la convention dépasse largement l,estimation au niveau
du PPM)

4ol- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de construction du lot 2 ( Achemim-N,Beiket Lahwach) de la
route Néma- N'Beiket Lahwach, Réf: lettre no 0O27/cMD/lvIET reçue le 03 mars 2020

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve tedit DAO corrigé

5o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de construction de la route Tidjikja- Boumdeid- Kankossa-
Sélibaby en 6lots, Réf: lettre no 0027/CMD/IMET reçue le 03 mars 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve tedit DAO conigé

60l- Examen d'un projet de marché par entente directe relatifau contrôle des travaux de construction de 40 Km
de voirie à Nouakchott ( Construction des trottoirs sur deux axes à Nouakch ott), RéJ,Lettre: 00 2g reçue te 27
Février 2020 de la CDM/MET.

Décision

. fournir l'étude des prix,
' sur le DQE, les ltems 15 et 17 doivent être déplacé vers III (autres charges faes). Fournir les CVs des personnels mobilisés,
. Fournir LE CCAP, et
. Fournir les TDRs.

7ol- Examen du rapport d'évaluation technique révisé relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de
réhabilitation de la route Boutilimit Aleg Lot I et Lot 2, RéJ,Lettre: 0025 reçue le 27 Février 2020 de ta
CDM/MET.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP approuve ledit rapport d,evaluation technique révisé.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,ELEVAGE

8o/- Examen du PPM du Ministère de I'Agriculture
022[ME/CPDM/SP, reçue Ie 25 février 2020.

Décision

(Secteur de l'Elevage) pour I'année 2020 Réf. Lettre No

sur la base des informations fournies, ra CNCMp approuve redit ppM pour |année 2020
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

rlrr I)Pll ( r'rrlrnission des Marchés du Département de l'Agriculture(CNllA ) pour l'année

ttrt \o 022l('Dl\l/MA/SP, reçue le 03 mars 2020'

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP approuÿe ledit PPM pour ltannée 2020

DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

I lol- Examen du PPM de Ministère de I'Agriculture (MDR) pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 020/MA/CDM/SP, r€çue

l€ 26 février 2020.

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

CoMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L,URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ré12ol- Examen du DAOR relatif à la foumiture et pose de 16000 mètres de grillages au tortr du Parc National

d'Awleigatt; Réf. : lettre no46/IVIHUAT/CDM/SP reçue le 02 Mars 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit DAOR car les documents fournis ne

rdpportenl pas de nouveaux éléments.

l3o/- Examen d'une Demande de Proposition relative au suivi,à la coordination et à la supervision des travaux

de construction d'un hôpital de 150 lits à Selibaby,,RilIettrc: 045 reçue le 27 Février

Décision
sur la base des inJormations fournies, la cNCMP approuve ladite Demande de Proposition,

ré14ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au complément d'équipement des

cinquante navires restants de la garde côtes; Réf. : lettre no06/MPEM/CDM/SP reçue le 02 Février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente Directe

avec Collecte Localisation Sateltites, pour un montant de Cent Dix Mille Sîr Cenl Sokante-Douze Euros et

Cinquante Centimes Hors Taxes (110.672,50 € HT) avec un crédit d'impôt d'un Million Trois Cent Trente-

Neuf Milte Six Cent Quatre-Vingt-Neuf virgule Treile Ouguiyas de 1.339,689,13 MRU et un délai de

livraison de 60 jours.

COMMISSION
MARITIME
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rél0o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition d'une pelle amphibie au profit de la SNAAT; Réf. : lettre no

2|îMA/CMD/SP reçue le 03 Mars 2020.

Décision
Sur la base des informationsJournies, la CNCMP approuÿe ledit pruiet de DAO.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES
MINES

15o/- Examen du PPM du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines (MEPMi) pour I'année ZOZO . Ptéf. Lettre No
028/J\{S/CDM/SP, reçue le 25 février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ppM pour l,année 2020

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

160/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux d'extension du réseau d'eau potable à
Tarhil, Réf: lettre no O09O/CPDM/MIDEC reçue le 25 février 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossiet pour les motiîs suivants:
- fournir une copie de la lettre du bailleur de fonds proposdnt de confier les travaux à ltattributaire proposé;
'fournir une copie du marché initial en vue de comparer ses prk unitaires à cew de l'entente directe;
-fournir le crédit d'impots corrigé par la Commission Fiscale.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

17ol- Examen du ptojet 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 d'équipement et matériel de
dialyse; Réf. : lettre no54/CPDM/MS/SP reçue le 02 Mars 2020.

Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP approuve tedit projet de marché passé avec le Groupement
TOP TECHNOLOGIE/B.BRAUN, pour un montant de Vingt-Cinq Millions Sept Cent Quarante Mitle Sept
Cent Sokante-Six Ouguiyas Hors Toutes Toxes (25.740.766 MRU HTT) avec un crédir d,impôt de Huit
Million Trois Cent Trente-Trois Mille Trois Cent-Neuf virgule Vingt et Huit ouguiyas (5.333.309,28 MRU)
et un délai d'exécution de 90 jours.

18o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à l'assistance techlique via un
cabinet de contrôle pour I'audit technique du réseau backbone National, Réf.Leure: 0057 reçue le 02 Mars
2020 de la CDM&[S.

Dëcision
sur la base des informations fournies, la cNCMp apptouve ledit rapport d,évaluation des propositions
techniques .

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

19ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n"0200/Pll024lCPDM^,{EF/2018, relatif au recensement
fiscal des villes de Rosso et Nouadhibou au profit de la Direction Générale des Impôts. Réf. lettre no027 reçue
le 03 mars 2020.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé avec le groupement Binor &
Associés / CERTIF' sans incidence Jinancière eî portant sur la prolongdtion de la durée du contrat de 6 mois
supplémentoire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS T'UNITCS DE L'ANRPTS

20ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture du matériel nécessaire pour
mettre en place un système de suivi des déplacement des réfugiés maliens du Camp de M'Berra; Réf. : lettre no
I3/CPMP/ANRPTS/P reçue te 28 Février 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe
avec la société CDI pour un monlant de Quatre Millions Cent Soixante Treize Milte Six Cent Quatre Vingt
Ouguiyas (4 173 680 MRU TTC) et un délai de 5 jourc ouvrable à compter de la date de signature du
contrdl.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE

2lol- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réhabilitation et renforcement du réseau de répartition et
de distribution d'eau de la ville de Nouakchou lot No6 bis, Réf: lettre no00196/CPMP/SNDE reçue le 27
février 2020.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMp approuve ledit DAO corrigé

22ol- Examen du projet de marché par entente directe reiatif aux travaux supplémentaires du sous lot 4.1 de
l'axe Sud du projet AEP DHAR, Réf: lettre nol59/cpMp/sNDE reçue le 24 février 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe
avec le groupement ABDUL HAKIM ABDUL AZIZ/QUTNGDAD/ABTP pour un montant de 195 397 gSD
HT + 2 405 209 MRU HT et un délai de 6 mois

23ol- Examen du projet d'avenant nol au marché de travaux n"0429/Tl019lcpM-SNDEi20l g relatif aux lots1' 2 et 4 des AEP Aioun et Djiguenni à partir de la nappe de DHAR, Réf. lettre nols9l reçue te 2s Février2020.

Décision
sur la base des informations 

!1yr1ies, la cNCMP approuÿe ledit avenant passé avec l,entreprise AGRTNe

ir,:."* 
un montant de 60 298 346 MRU HT + 5 146 g04 tlsD HT avà un dérai supptémentaire de 06

24ol- Examen du projet d'avenantaol (régularisation) au marché de travaux n. I 2/T/sNDE/201 6sous lot 1.2 de .axe Nord des AEp de DHAR, nor. tettre n.rs91 reçue le25 Février 2020.
, relatif aux
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil avenant passé avec l'entreprise AGIRE
pour un monlant de 6 048 140 MRU HT et avec un délai supplémentaire de 04 mois.

25ol- Examen du projet d'avenant nol (régularisation) au marché de travaux no 06lTlCMIlzOl7. relatif au

sous lot 4.2 de I'axe Sud des d'AEP de DHAR, Réf. tettre no215 reçue le 02 Mars 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit aÿenant passé avec le groupement ABDUL

HAKIM-ABDUL AZIZ BABTIN/QINGDAO/ABTP pour un montant de 4 640 748 MRU HT + 232 484 USD

HT avec un délai supplémentaire de 06 mois.

AIIMED SALEM ABDELLAIII

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abdenahmane Meil

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L ahi

- Mohamed Saber

Le tant du Contrôle F : Abdenahmane Abdoul
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