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Le mercredi 25 mars 2020 à 13 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 Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à la contractualisation avec un
prestataire de service pour la sécurisation des infrastructures du Centre National de Lutte Antiacarienne et
Anti aviaire.Ref. lettre no31 du 1910312020 de ta CDPM/MA recw20103t2020.

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- le recours à ce mode dérogatoire doit être justiJié sur la base des dispositions prcÿues par le code des
marchés pablics;
- fournir une copie du contrut précédent ;
- corriger les incohérences dans le corps du marchés( montants, délais etc..,)

2ol- Examen du projet de DAO corrigé relatifaux favaux de réhabilitation de 2l périmètres rizicoles dans
la vallée en 4 lots, Réf: Iettre no 0032/CMD/MDR/SA reçue le 24 mars 2020

Décision
sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAo corrigé
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. COMMISSION DES MARCHÉS
L'ASSAINISSEMENT

DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l' audit technique du barrage de Foum
Gleita, et la mise en æuvre du projet UGP du projet d'accés à I'eau potable et à I'assainissement d'Aftout
Echergui Réflettre 033 reçue le l8 Mars 2020 de la CMD/MHA.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approave ledit projet de marché passé ptr entente
directe avec IGIP -IGIP Afrique pour un montant de 195 062 Euros HT avec un crédit d'impôts de
1 292 715 MRU et un.léldi de Quatre (04) mois.

4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle et à la surveillance des travaux
d'alimentation en eau de l'Aftout Echergui des lots 3 et 5, eî l'etude de gestion et d'exploitation du baruage
de Foum Gleita Réf,,Lettre 033 reçue le 18 Mars 2020 de la CMD/MHA.

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP apprcuve ledit proja de marché passé par entente
directe avec le Groupement CIRA / SGIE pout un montant de 276 277, 15 Euros HT avec un crédil
d'impôts de I 830 944 MRU et an délai de Trois (03) mois.

COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

5o/- Examen du projet de DAOI relatif aux travaux de réhabilitation et d'élargissement du lot 3 de la route
Nouakchott- Nouadhibou ( du PK 240 au PK 360 soit 120 Km), Réf: lettre no 0034/CMD/IIET reçue le
20 mars 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des
observations s uivantes
- insérer I'ensemble des critères de qualiJications dans l'avis d,Appels d,Offres ;
- préciser la nature des justiticalions des capacités techniques liées à l'expérience (attestation de service
fait, PV de réception) ;
- préciser dans l'avis d'Appel d'Offres et dans le DPAO le nombre de marchés similaires demandés
comme erpérience spécitique ;
- le montant du chiffre d'affaires dans I'AAO n'est pas conforme avec celui mentionné dans te DPAO (
prière harmoniser) ;
- au nÿeau de I'AAO, prévoir les dotes et heures de dépôt et d,ouvertare des olfres;
- enlever le rôle d'observateur pour la CNCMP au niveau de la Commission de recéption ;
- prévoir une rëception provisoire des travaux dans la partie CCAP,

6ol- Examen du projet de marché de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de pavage des
trottoirs de deux axes dans les Moughataas d'Arafat et de Sebkha, Réf: lettre no 0033/CMD/MET reçue
le 20 mars 2020
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Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- l'activité ne figure pas dans le PPM;
- le délegataire proposé ne doit pas éxécuter les travaux conformémenl aur dispositions du Décret na
2017- 128 du 03 novembre 2017 portant application de certaines dispositions de la Loi 2005- 020 su 30
janvier 2005 relative à la maîtrise d'ouvrage publique.

COMMISSION DES MARCTMS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

7ol- Examen du PPM du Projet REDISSE lll (REDISSE III) pour I'année 2020. Réf. Lettre No 022IME/CDM/SB
reçue le 20 mars 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour ltannée 2020.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

8o/- Examen d'un projet de marché par entente directe relatif à la maintenance des équipements du
CNC.Ref. lettre no076 du 19/03/2020 de la CPDPM/MS reçue 19/03/2020.

Décision
Sur la base des informatios fournies, la CNCMP nta pas d'objection sur les observations de la
CPDM/MS.

9ol- Examen du projet de DAOI relatif à la construction d'un Data Center Tier III à Nouakchott y compris
la foumiture, I'installation, la mise en service des équipements informatiques (Matériels et logiciels) et
aménagements des salles serveurs dans le cadre de la mise en ceuvre du projet WARCIP , Réf: lettre no
2f 86/CPDM/MS reçue le 16 mars 2020

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP repofle ce dossicr pour la prise en compte des
obserÿations suivantes :
'insérer dans l'avis d'appels d'olfres les principaux critères de q uatiJication, notamment le maüriel et
le personnel;
- harmoniser les années d'expériences pour les chilfres d'affaires et l'expérience générale et spécijique
( 2014- 2019 aa lieu de 2014- 2018) ;
- préÿoir des techniciens fluides, électricité et informatique parmi le personnel clé;
- insérer les conditions de réceptions et la composition de la commission de rëception au niveau da CpC
(co h ie r des cla uses partic ulièrcs) :
- revoir l'item 14.7 dans le DQE ( la formation doit être tlétaillée : le nombre du personnel à former et
la nature de la formation);
- préciser la durée de validité des soumissions au niveau de la FDAO indiqué dans le renvoi (article 16
IAS);
- préciser les Conditions de mise en vigueur;
- au niveau du DQE, prévoir des fosses septiques et puits perd
- la capacitë financière doit être au nom tlu soumissionnaire
dans lafiche d'informations relative à la qualijication);
- revoir le montant de l'ossurance décennale (page 97/99).

us;
(cette disposition doit être prise en compte
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' l0o/- Examen du projet d'avenant no 0l au marché no 0269,I.t0161 CPMPSS/2017, relatif à
I'acquisition de 38 chaines de froid solaires destinées aux différentes structures de l'intérieur et de 02
chambres froides au profit du PEV sur financement du budget Etat. Réf. lettre no 065/MS/CpDi\{/Sp
reçue le 16 mars 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l,état d,exëcution du
marché.

LE PRESIDENT
THIAM ZAKARIA
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- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud 4)
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- Jemal Mahfoudh

- Maaloun.ra Li Dahi

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Flnancter : Abderrahmane Abdoul
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Les Membres du Comité Permanent :


