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DU l8/03

Le mercredi l8 mars 2020 à l3 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
Thiam Zakaria.

Etaient résents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limarn Dahi, membre du CP

- Mohamed Sabeq 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 de réhabilitation de 2l périmètres rizicoles dans
la vallée en 4 lots, Réf: lettre no 0023/CMD/MDR./SA reçue le 03 mars i020

Décision

sur la base des informations foumies, la cNCMp reporte ce dossier pour la prise en compte des
observations suivantes:
- au niveau de l'avis d'appels d'offres, préciser la durée de vatidité des offres;
- au niveau du CCAP, prévoir une commission de recéption des travaux et indiquer sa composition.

2ol- Examen du PPM du Ministère du Développement Rural (Secteur Agriculture) pour I'année 2020 . Réf.
Lettre No 028/MA/CDM/SB reçue le t7 mars 2020.

Décision

sur [a base des inlormations foumies, la cNCMp approuve tedit ppM pour l'année 2020.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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3ol- Examen d'un projet de DAO relatif à I'acquisition des produits alimentaires au profit du
CSA.Réf.: lettre no 0017 en date dt 1710312020 de la CDPM/CSA reçue le 1710312020

Décision

Sur la base des éléments foumis, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

Décision

Ce dossier est reporté pour prendre en considération les observations ci-après :

o Présenter le support de publication de l'AG et du PPM ;

o Exprimer le chiffre d'affaire exigé en montant ;
. Exiger la preuve de disponibilité de service après vente ;
o Renseigner certaines informations exigées par les dispositions réglementaires et le dossier

type, notamment au niveau de l'avis d'appel d'offres, le RPAO, la liste des formulaires de
soumission, le bordereau des quantités, calendrier de livraison, encadrement de la qualité, le
CCAP et formulaire du marché.

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

5o/- Examen du PPM du Pon Autonome de Nouakchott dit Port de l'Amitié (PAN-PA) pour l'année 2020 . Réf.
Lettre No 030/MET/CDM/SB reçue le 16 mars 2020.

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour I'année 2020.

6ol- Examen du complément d'informations relatif au projet de convention de délégation de

maitrise d'ouvrage pour les travaux de construction de 40 Km de voiries à Nouakchott, Réf: lettre
noO032/CMDMET reçue le 16 mars 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention passé avec

la SNIM pour un montant de 606 733 239 MRU TTC et un délai de 14 mois

Ré7o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux de

construction de 40 Km de voiries et; des trottoirs sur deux axes à Nouakchott"Réf.Lettre: 032

reçue le 16 Mars 2020 de la CMD/MET.

Décision

sur la base des informations foumies, la cNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le

Laboratiore National des Travaux Publics (LNTP), pour un montant de 18 073 102 MRU TTC
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4ol- Examen du DAO relatif au renouvellement de matériel d'exhaure et pièces de recharge
(groupes électrogène, pompes, panneaux solaires, variateurs, etc.;Réf.: lettre no27lMHA
/CDM/SP reçue le ll Mars 2020.

Décision
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et un délai de (14) mois.

8o/- Examen de la décision rendant infiuctueux l'appel d'offres relatifà l'acquisition de matériel de

I'entretien routier prévue dans [e cadre du projet de reconstruction de la route Boutilimitt - Aleg;

Réf. : lettre no31/CMD/MET/SP reçue le 16 Mars 2020.

Décision

Sur la base des informations foumies, ta CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9ol- Examen du PPM du Projet de Développement de la Résilience à I'lnsécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au sahel en Mauritanie (PDzuANSM) pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 024lM.A

/CDM/SB reçue le 13 mars 2020.

Décision

sur la base des intbrmations foumies, la GNCMP approuve ledit PPM pour I'année 2020.

l0o/- Examen du projet d'avenant no 01 au mârché no B42fil04llCDM/MA/2019' relatif aux

travaux de réhabitiiation partielle du ;périmètre de M'Pourié (3051 ha ) dans la Wilaya du Trarza (

lot 2 ), Réf. lettre no 023/LA/CDM/SP reçue le 05 mars 2020.

llo/- Examen du projet d'avenant no 01 au marché no 020Bfi l022lCDM/i\{A/2019' relatif à

l,aménagement du périmètre irrigué de Cheichiya (523 ha bruts) dans le bassin du Garak Réf.

lettre no 023/MAiCDM/SP reçue le 05 mars 2020.

Décision

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

éléments foumis ne justifient pas le changement de la marque des pompes

12ol- Examen du projet d'avenant no 01 au marché no 341/T/041/CDM ll]{{l20l9, relatif à

I'installation de 4 électropompes FLYGT de puissance de 50 KW et 3 pompes de drainage de 45

KW;i i" prolongation dudélai d'exécution de 4 mois. Réf. lettre no 25 /MA/CDM/SP reçue le 12

mars 2020.
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Décision

sur la base des informations foumies, la cNCMP n',approuve pas ledit projet d'avenant car les

éléments foumis ne justifient pas le changement de la marque des pompes

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet d'avenant car les

eÈrn"no foumis ne justifient pas le changement de la marque des pompes
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13o/- Examen du PPM du Programme de Développement Durable des Oasis(PDDO) pour l'année 2020. Réf.

Lettre N' 026/MA/CDWSE reçue Ie 17 mars 2020.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour I'année 2020.

l4ol- Examen du ppM actualisé de la Société Nationale d'Aménagement Agricole et des Travaux(SNAAT) pour

l'année 2020 . Réf. Lettre No 027IMA/CDWSB reçue le 17 mars 2020.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour I'année 2020'

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

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

150/- Examen du projet d'avenant no 01 au mârché îo }423nlll&lcPMP/ISKAN/ 2017'

relatif aux équipemints du complexe Islamique à Tenwemen (Moquettes pour prière et Boxes

pour Chaussurei), Réf. lettre no 047IMHUAT/CDM/SP reçue le 06 mars 2020'

Décision

sur la base des informations foumies, la GNCMP approuve ledit projet d'avenant pa^ssé avec

African contractors pour un monlant de 533 600 MRU TTC avec un délai supplémentaire de

0l mois.
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160/- Examen du projet de DAO relatif à la construction en 4 lots de 50 logements pour les

fonctionnaires de I Etat dans les groupements de localités, Réf: lettre no 0062/CMDMHUAT

reçue le 17 mars 2020

Décision

Sur la base des intbrmations foumies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des

observations suivantes:

- préciser que les références doivent être attestées par des maîtres d'ouvrages publics ou para

pubtics (Avis d'Appel d'Offres : page 4)

- corriger les 5 demières *rJ", àni"*ptaçant 2015- 2020 par 2015- 2019 (Avis d'Appel d'offies

: page 4)
-Levolumedestravauxdiffèred'unlotàunautre(totl:20logements,lot2:.10logements,lot3
: 15 logements et lot 4 : s rog"-.nirl. par conséquent,.les.garanties de soumission et les critères de

qualifrlæion ne doivent pas être les mêmes pour tous les lots ;

- Harmoniser les délais a,*i*ti", iij ."is au niveau de l'Avis d'Appel d'oftes : page 5, 6 mois

au niveau de la section III. Critères àe qualification : page 48 et 4 mois au niveau du ccAP 21'1'1

: page 179)

l?o/_ExamenduppMactuatiséduMinistèredel'Habitat,del'urbanismeetdel'Aménagementdu
Territoire(MHUATl por. t,u*e.ïôio-. Réf, Lettre No 061/MHUAT/CDM/SB reçue le 17 mars 2020'
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour I'année 2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

l8o/- Examen du PPM actualisé de la Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP)
pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 005/MPEMA/CDM/SB reçue le 16 mars 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour I'année 2020.

19o/- Examen du projet d'avenant no 0l au marché no 0293T|002|CDM/MPEM/2018, relatif
aux travaux de Sécurisation du marché aux Poissons de Nouakchott : clôture, Bâtiments sanitaire
et travaux d'électricité. Réf. lettre no 023/MA/CDM/SP reçue le 05 mars 2020.

Décision

Sur la base des infbrmations f'oumies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant passé avec BIS
TP pour un montant de 5 241 175 MRU HT et un crédit d'impôt de 980 746 MRU pour un délai
supplérrentaire de 75 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES

20ol- Examen du projet de contrat relatif au recrutement d'un bureau de conseil spécialisé dans

l'analyse de [a commercialisation du gaz naturel et du GNL dans le monde enlier, Réf.Lettre: 035

reçue le 10 Mors 2020 de la CMD/ÿIPEMI'

Décision

Sur la base des informations foumies, ta CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le
Groupement TRACTEBEL / DE GAULLE Fleurance, pour un montant de 785 008 Euros HT
avec un crédit d'impôts de 5 118 342 MRU et un délai de quinze (15) mois.

2lol- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un cabinet spécialisé dans

les aflàires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz, Réf.Lettre: 031 reçue le 03

Mars 2020 de la CMD/MPEMI.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ladite demande de propositions.

22ol- Examen rlu PPM du Projet d'Assistance Technique en Appui au Développement des Projets

Gaziers et Renfbrcement des Capacités Institutionnelles (PADG) pour I'année 2020 . Réf. Lettre
No 033MPEM/CDMiSB reçue le 09 mars 2020.
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Situation

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.
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23ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de 50.000 bouteilles de gaz butane au profit de la
SOMAGAZ; Réf. : lettre no34/CMD/IVIPEM/SP reçue le 09 Mars 2020.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.

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

ré24ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de trois vedettes destinées à [a surveillance des

eaux pour le PNBA; Réf. : lettre no86/SP/CPDM/I,IIDEC reçue le l0 Mars 2020.

Décision

Sur la base des infbrmations foumies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

ÿ \6sur8
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25ol- Examen du PPM du projet WARCIP MAURITANIE pour l'année 2020 . Réf. Lettre No

067/MS/CPDM/SP, reçue le 16 mars 2020.

Décision

Sur [a base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour I'année 2020.

260l- Examen du PPM du Ministère de I'Enseignement Secondaire et de la Formation Technique

et Profèssionnelle (MESFTP) pour l'année 2020 . Réf. Lettre No 61/MS/CPDM/SB reçue le 06

mars 2020.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.

27ol- Examen du PPM de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) pour I'année 2020 '
Réf. Lettre No 060À,IS/CPDM/SP' reçue le 05 février 2020

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

28ol- Examen du PPM du Parc National d'Awleigat (PNA) pour l'arnée 2020 . Réf. Lettre No

005/CPDM/MEF/SP, reçue le 22 janvier 2020.

Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.

ré29ol- Examen du tapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la
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Décision

Sur la base des int'ormations foumies, ta CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour les motifs
survants :

l. la composition de la sous-commission d'analyse n'est pas conforme à l'article 110 du décret
126/2017 portant application des dispositions de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code
des marchés publics :

2. les documents techniques ne sont pas accompagnés d'une traduction en langue de l'offre
confbrmément à I'lC 10.1 du DAO

3. la présence de non-conformités majeures au niveau de I'offre de I'attributaire proposé,
notamment :

o Au niveau du générateur de radiographie (la plage du produit proposé est de 0.01 à 6 sec au
lieu de 0.01 à 10 sec);

o Au niveau du système de numérisation (la mammographie n'a pas été intégrée) ;

o Il n'a pas été prévu une fonction de contrôle anatomique ;

ré30o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à

l'acquisition d'équipements inlbrmatiques et de bureaux en deux lots distincts; Réf. : lettre
no28/CPDM/MEF/SP reçue le 03 Mars 2020.

Décision

Sur la base des infbrmations foumies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour les motifs
sulvants:

pour le lot I : l'attributaire proposé (3ème moins-disant) présente les manquements ci-après :

pour le lot 2 : l'attributaire proposé (6ème moins-disant) n'est pas qualifié (absence de marchés
similaires demandés et son offre n'est pas conforme ( présence de non-conformité au niveau des

items l. 2, 9,18 er22).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ANRPTS
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j lburniture et installation des équipements d'imagerie médicate (deux radios numériques et leurs
accessoires) pour les dispensaires de Nouadhibou et de Zoueratt; Réf. : lettre no26lCPDM
/MEF/SP reçue le 02 Février 2020.

. absence de service après-vente ;

. absence de pouvoir de signature en l'occurrence Ie PV du conseil d'administration précisant
les attributions du DG ou le statut si les attributions sont statutaires :

31o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financière relatives aux travaux
d'achèvement de la construction de nouveaux Centres d'Accueil des Citoyens (CACs) à I'intérieur
du pays. Réf: lettre no0016/CPMPANRPTS reçue le 06 mars 2020

T
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Décision

Sur la base des informations foumies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évalution pour les
motifs suivants:

- écartement non justifié d'un soumissionnaire;

- attribution des lots I et 2 à un soumissionnaire qui a presenté une seule éqüpe pour tous les lots;

- attribution du lot 3 à un soumissionnaire dont I'offre n'est pas conforme et en plus ce
soumissionnaire n'est pas qualitié.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

32ol- Examen du complément d'informations relatif au projet de marché par entente directe pour le
contrôle. la coordination et la supervision des travaux du système d'évacuation de I'energiè de la
ville de Nouakchott, RéJ,Lettre 0290 reçue le 05 Marc 2020 de la SOMELEC.

Décision

Sur la base des inf'ormations foumies, la cNCMP n'approuve pas ledit projet de marché par
entente directe car les éléments foumis ne justifient pas le recours à ce mode dérogatoire.

E PRÉSIDENTL
Thiam Zakaria
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- Mohamedou Cheril Balle

- Ahrned Salem Abdetlahi

- Mohamed Abderr e Meiloud
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Les Membres du Comité Permanent :

Dahi

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul


