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Ministère Secrétariat Générâl du
Gouvernemenl

Commission Nationâle dc Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi l7 juin 2020 à 12 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
Zakaia.

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

COMMIS§ION DES MARCIIES DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du DAo corrigé relatif aux travaux de réhabilitation de la digue piste et ouvrages connexes
dans le Brakna Ouest, Ref: lettre no 0080/CMDÀ{DR/SA reçue le l0 juin 2020

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMp approuve ledîr DAO corrigé

2ol- Examen du PPM actualisé du projet PARIIS pour l'année 2020, Réfr lettre noo74lCMD/lVIDRl/SA
reçue le 04 juin 2020

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

COMMISSION DES MARCI{ÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de 19.500 tonnes d,urée(460Â) pour les besoins des campagnes rizicoles 202012021;Réf,: lettre no4g/csA,rcMD/pRMp reçue le77 Jain2020.
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Sur la base des informalions fournies, et sous réserve que l'attributaire se soumet aux tlispositions tle
I'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Cotle des Marchés Pubtics,la CNCMP
approuve ledit projet de marché passé par entente Directe avec la Société CONFID ETGI CHEMICAL,
pour an monlonl de Cinq Millions Deux Cenl Wngt Six Mitte Dollars américain Hors Taxes Comprises
(5,226.000U5 $) et un délai liÿraison de 3Tjours après confirmation de la I"/C.

COMMISSION DES MARCHÉS
L'ASSAINISSEMENT

DU DÉPARTEMENT DE L'TTYDRAULIQUE ET DE

4ol- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatives à l,assistance
technique aux directions de I'hydraulique et de I' assainissement dans les deux Hodhs-G5-2H, Réf,Lettre
0068 reçue le 03 Juin 2020 de la CDM/MHA.

Décision
Sur Ia base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé pat enrentu
direcle avec le Groupement BaRGEAP-GRETLHYDR0CùNSEIL , poar un montant de I 199 040
Euros HT avec un crédit d'impôts de 7 946 278 MRtl et un délai de 48 mois, sous resérve, d,insérer,
dans le corps du marché, l'article suivanl: l'altributairc accepte de se soumettre aux dispositions de
l'article 33 de la Loi 201- 044 portafi code des marchés publics.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

50Ê F'xamen du complément d'information concernant le projet d'avenant nol au marché n 002'7 /pI
/04/CMD/AGRICULTI RE,æARIIS^4DR/2016 relatif au c*t ô1" et la surveillance des rravaux de
réhabilitation/création de 2l périmètres irrigués villageois dans la wilaya de Trarza et celle du
Brakna, Réf. lettre no065/MA"/CMD reçue le 2210512020,

sur la base des informarions roumies, ra cNCMp reporte ce dossier pour approlondissement

60l- Examen de la Demande de Proposition relative à la réalisation de I'assistance technique pour le suivi
et le contrôle des travaux d'aménagement des cuvettes et de consolidation de la digue piste Boghe-Mboyo
et ouvrages annexes (PATAM), Réf Lettre No0072 reçue le 02 Juin 2020 ae crvrDnrlÀ
Décision
Sur la base des informations fourniesn, la CNCMp approave ce dossien

7ol- Examen du pti"t de marché par entente directe relatifà la Location d,un avion pour la lutte contre lesoiseaux granivores, Réf Lettre No0073 reçue le 02 Juin 2020 de la cMD/lÿIA
Décision

Dëcision

Sur lo base des informations fournies, ta CNCMp approave ledit projet de marché passé par ententedirecte conclu avec L'Elat Major de l,Armée de I ,Air, pour un montant de 9 000 000 MRU TTC avecun délai de 123 Jours (minimum de S0 Heures de vol par mois de campagnq avec un plafond de 2l?Heures de vol), sous resërve, dtinsérer, dans le co rps du marché, l'article suivant: ltattributaire acceptede se soumefire aux dispositions de l,article 33 de portant code des marchés publics.,
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8o/- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de construction
d'un village artisanal à Chinguiry Ref: Iettre no CMDiIIHUAT reçue le l0 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet de convention de maitrise
d'ouvrage passé par entente direcle aÿec ETR-ML pour un montant de I 975 196 MRLI TTC et un détai
de 8 mois, sous resérve, d'insérer, dans le corps du marché, latrticle suivanl: l,attributaire acceple de se
soumettre aux dispositions de l,article 33 du code des marchés publics).

COMMISSION DES MARCI{ÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES
MINES

9ol- Examen du PPM actualisé du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, Réf; lettre no lettre
CMDI§{PEM reçue le 16 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approuve lettit PPM actualisé pour ltannée 2020

10o/- Examen de la Demande de Proposition relative à la réalisation d'une étude de plan directeur
d'implantation des dépôts pétrolier et gaziers en Mauritanie, Réf.Lettre 083 reçue le ll Juin 2020 de la
CMD/[,IPEMI

Décision
Sur la base des informations fourniesn, la CNCMp approuve ce d.ossier.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉC0NoMIE ET DEs FINANCES

11o/- Examen du dossier d d'appel international d'offres restreint relatif à la conception de module de
comptabilité GFMIS, Réf Lettre 060 reçue le 9 Juin 2020 de la CùDM/MEI

Décision
Sur la base des informations fourniesn, la CNCMp approuve ce dossien

12ol- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à I'acquisition et distribution de kits
alimentaires et d'hygiène aux filles vulnérables des espaces sûrs du soui projet ,'Autonomisation 

des
femmes et des filles déscolarisées ou non scolarisées'i dans la zone SWEDônaespr; Réf. : lettre
no62/CPDM/MEF/SP reçue le tj Juin 2020.

Décision

sur la bose des informations fgurnies, et sous réserve qae l'attributaire se soumet aux dispositions del'article 33 de la loi 2010 - 044 da 22 juilret 2010, )ortant code des Marchés pubtics,ra cNCMpapprouÿe ledit proiet de marché passé par entente Diiecte avec I,ETS GCS, pout un montanl de Six
\illnns cinq cent mngr e-yttte MiIe Deux cent euatre-wngt-Dix-Hui oaguiyas Hors TbxesComprises (6.524.298 MRU HT) et un détai tivraison dels iours.
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l3o/- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatifà l'acquisition et dishibution de kits de
protection au profit de 120 PPS pour l'investigation de cas de COVID 19 au profit du Ministère de la
Santé; Réf. : lettre no62lCPDM/Ir,IEFiSp reçue le 17 Juin 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, et sous réseme qae l'attribataire se soumet aux disposilions de
l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 jaillet 2010, portant Code des Marchés publics,la CNCM7
apprcuve ledit ptoiet de marché passé par entente Directe avec I'ETS GCS, poar un montant de Deux
Millions Sk Cent Wngt Six Mille Deax Cents Oaguiyas Hors Taxes Comprises (2.626,200 MRU HT) et
un délai livraison de l5 jours.

14ol- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à I'acquisition et distribution de kits
alimentaires et d'hygiène pour les Établissements Secondaires afin de sécuriser la reprise des cours pour le
sous projet "amélioration de l'accès et rétention des filles au secondaire', À4ESFTp; Réf. : lettre
no62/CPDM/MEF/SP reçue le 17 Juin 2020.

Décision

Décision

Sur la base des informations fournies, et sous téserve que I'attributaire se soumet aux dispositions de
l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 iuillet 2010, portant Code des Marchés publics, la CNCMp
approuve ledit proiet de marché passé par entente Direcle avec I'ETS GCS, pour un monîant de cinq
Millions cent cinquante cinq M le Huit cent Trente-Neuf oaguiyas Horc no", comprises (s.Iss.slg
MRU HT) et un délai livrahon de 15 jours.

160/- Examen du PPM de ra T\&I pour l'année 2020, Réf: rettre no 0063/cpDM rEF reçue Ie 17 juin
2020

Décision

l5o/- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à I'acquisition et distribution de kits
alimentaires et d'hygiène aux filles lulnérables des espaces sûrs du sous projet "promotion des jeunes et
des adolescentes" /MEJS; Réf. : lettre no62lcpDM/MEF/sp reçue le 17 Juin 2020.

sur la base des informarions fourniesn, la cNCMp approuve redit ppM pour rtannée 2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'AIRPTS

l7ol' Examen du projet de marché par entente directe relatif à la mission de prolongation de lamaintenance du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, Réf,,Letrre: 0042 reçuele 09 Juin 2020 de CpM?/ANRPTS.
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Sur la base des informations fournies,et sous réserve que l'att burairc se soumel aax dhpositions de
l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, porrant Code des Marchés publics, la CNCMp
approuÿe ledit proiet de marché passé par entente Directe avec I'ETS GCS, poat un montant de Sept
Millions Soixante-Trois Mille Cinq Cent Quatre-Wngt-Dk-Huit ouguiyas Hors Toxes Comprises
(7.063.598 MRU HT) et un délai tivraison de I5 jours,
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Décision
sur la base des informations foarnies, ra cNCMp repo e ce dossier pour approfondissement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNT,TCS DE LA SOMELEC

l8o/- Examen du projet de marché relatifau contrôle, à la coordination et à la supervision des travaux du
programme prioritaire de développement du système d'évacuation de l'énergie du parc de production et du
plan directeur des réseaux de distribution électrique de la ville de NouakchJtt, néf,,teare; ESS reçue le t0
Juin 2020 de la SOMELEC

Décision
sur la hase des infurmations fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pour res motifs suivants :

c fournir le PV de négociation signé par les deux parties;
o revoir la négociation du délai imparti e2 mois). ce détqi ne se justi/ie pas pour une mission

ponctuelle el limitée, relative à la constatation de la tevée des réservei formulées lors de la
réception provisoire pour un seut lot (le lot t);

o justiJier la mobilisation de t'équipe entière des experts, facturés à temps ptein pendant 12 mois
pour une mission ponctuelle;

o revoir le nombre de vols internationaux ou le iustilier (24 vols pour 12 mois et une mission qui
ne concerne que des levées de réserves, alors que pour le marché initiol, ce nombre est de 24 vots
pour 56 mois) , sachant que ta période actueüe est marquée par une perturbaîion du trunsporl
aérien (vols commerciaux vers la Mauritanie);

o iustiJier le retard constaté (6 mois) aÿant la soumission da présent projet de marché par entente
directe (a dernière entenle dirccle a été passée en ianvier 2019 poir ine période de E mois, soitjusqu'à août 2019, alors que sa prorogation n'a été soüicitée qu,en février )0201.

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane Meil d

- Jemal Mahfoud

- Maalouma Limam Dahi *J--,-*
- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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