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Commissaon Nstionrle de Contrôle
des Mârchés Publics

Le mercredi 8 juillet 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 p_Éssalsi

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et flnancières reiatives aux travaux de

construction en 4 lots de 15 aires d'abattage dans plusieurs Wilayas, Réft lettre no0049/CMD/IIDR/SE
reçue Ie 01 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- au niveau du rapport d'évaluation, les mnrchés similaires pris en compte pour la qualification doivent
etre précisés dans le tableau de qualiftcation;
- faire ressortir le sous crière batiment de 100 m2 pour les marchés similaires;
- revoir les atteslations de capacité Jinancière pour les attributaires proposés pour les lots 2 et 4.

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construction en 3 lots de 10 aires d'abattage dans plusieurs Wilayas, Réf: Iettre no0050/CMD/MDR/SE
reçue le 01 juiltet 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- au niveau du rapport d?évaluation, les marchés similaires pris en compte pour ta qualiftcation doiÿenl
etre précisés dans le tableau de qualification;
- faire ressortir le sous crière batiment de 100 m2 poar les marchés similaires;
- reÿoir l'attestation de capacité Jinancière pour ltafiributaire proposé pour le lot 2.
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3ol- Examen de la décision de la CMD/MDR/SA proposant de rendre infructueux le DAO 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: lettre no 0096/CMD/MDR/SA reçue
le22 juin2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CMDfrÿIDR|SA
proposant de rendre ledit dossier infructueux

4ol- Examen d'un complement information relatif au rapport devaluation des oflres pour la foumiture de

semences traditionnelles, réf : Lettre Nol03 du 0310712020 de la CDPM/IIDR, recue le 0310712020.

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP repofte ce dossier pour fournir un PV de

négociation portant sut la réduction des quantités pour éviter un dépassement de l'enveloppe budgétaire
allouée au marché.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

5o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de 132 000 litres de Propanil et de 34 000 litres de

2-4D lot 2 de I'appel d'offres portant sur l'acquisition d'intrants agricoles de 19 500 tonnes d'Urée, de 132

000 litres de Propanil et de 34 000 litres de 2-4D pour les besoins des compagnes agricoles chaude et

hivemale 2020-2021; Réf. : lettre no51/CMD/CSA,/PRMP reçue le 03 Juillet 2020.

Décision
Sur la base des informalions fourntes, lo CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec la Societë
Shangai Agrochina Chemicul CO LTD, pour an montant de Cinq Cent Soixante Deux Mille Cent

Quatre-Wngt Dollars Américain Hors Taxes et Hors Douane (562.180 § US HT HD) et un délai de

livraison de 80 jours après confirmation de la lettre de crédit.

6ol- Examen du PPM actualisé du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour l'année

2020. Réf. lettre No 053/SP/CDM/CSA, reçue le 07 juillet 2020

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

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT
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7ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux

travaux complémentaires pour le renforcement du nouveau réseau d'assainissement de la ville de

Nouakchott, Réf: lettre no 0084/CMD/IMHA reçue le 06 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP repo e ce dossier pour les motds suivants:

- fournir une étude des prix (les prix proposés pour les différents postes du BPU du présent projet de

marché, doivent faire reférence à des prix dëjà appliqués pour des marchés similaires, à travers un

tableau comparatif );
- insérer, dans le corps du marché, que ltattributaire accepte de se soumettre au dispositions de ltarticle

33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics.

t q



ré9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture des matériaux relatifs
aux travaux complémentaires pour le renforcement du nouveau réseau d'assainissement de la ville de
Nouakchott; Réf. : lettre no84/JÿIHA/CMD/SP reçue le 06 Juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- fournir une étude des prix (les prk proposés pour les différents postes du BPU du présent projet de
marché, doivent faire reîérence à des prix déjà appliqués pour des marchés similaires, à travers un
tableau comparatif );
-fournir un projet de marché conforme au modèle lype de I'ARMP;
- insérer, dans le corps du marché, l'article suivanl: l'attributaire accepte de se soumettre aux
disposttions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics.

COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

10o/- Examen du projet de marché par entente directe pour l'étude technique de dix échangeurs à
Nouakchott et I'actualisation de l'étude du périphérique de Nouakchott en 3 lots, Réf: tettre no
0075/CMD/N,IET reçue le 22 jrin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit projet de marché passé pat entente
directe avec ALPHA CONSULT pour un montünt de 9 070 000 MRII TTC et un délai d,un mois pour
l1étude lechnique des 10 échangeurs ( lot 1 et lot 2) et j mois pour l'actualisation de l,étude du
périphérique ( lot 3), sous resérve d'indérer, dans le corps du marché, l'article suivant: ltattributaire
accepte de se soumettre aux dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 tlu 22 juillet 2010 portant
code des marchés publics

11ol- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux travaux de réhabilitation et élargissement de 42
km de la route Nouakchott-Boutilimiu, Réf: lettre no 0073/CMD/MET reçue le l7 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d,évaluation proposarrt
l'attribution du marché au groupement GTM/BATIR pour an montant de SSB 048 220 MRU TTC et un
délai de 20 mois
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. 8o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
réalisation du raccordement du Centre des Maladies Infectieuses du Centre Hospitalier National de
Nouakchott au réseau d'assainissement de I'ONAS, Réf: lettre no 0085/CMD/MHA reçue le 06 juillet
2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé par entente
direcle avec le Génie Militaire pour un montant de 7 610 557 MRU TTC et un délai de 45 jours, sous
réserve d'insérer,, dans le corps du marché, l'article suivant: ltattributaire accepte de se soumeltre qux
dispositions de lturticle 33 de la Loi 2010- 044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics
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Rél2o/- Exâmen du proj€t d'ay€nart no I au marché n"282Æl20lCPMPSIl20l7 relatil aux trayaux de construction du lot 3 ,

Bassiknou-Fassara (de la route Néma-Bassiknou-Fassala) portant sur la prolon8ation de délai d'exécution. Réf. lettre

no07E/MET/CMD/SP reçue le 07 juill€t 2020.

13o/- Examen du rapport d'évaluation financière, relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de

l'entretien du réseau routier, Réf: lettre no 269CMD/IVIET reçue le 15 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation combinée (
technique et Jinancière) proposant l'attribution du marché au Groupement ALPHA CONSULT /
BICAR, pour un montant de 72 827 724 MRU TTC avec un délai de 36 mois-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

15o/- Examen du PPM du Programme de Development Durable des Oasis (PDDO), Réf: lettre 108/l\{A

/CMD/SP reçue le 07 juillet 2020

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

C9MMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

16ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au suivi,à la coordination et à

la supervision des travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à Selibaby, RéJlettre 132 reçue le 24

Juin 2020 de la CDM/MHUAT.

Décision
Su, lo bot" des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation combinée (

technique et Jinancière) proposanl l'attribution du marché au Groupement CEST.sarl / MET.sarl, pour

un monlant de 5 010 000 MRII TTC avec un délai de 24 mois'

;-

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant passé avec SNCTPC,

sans incidence Jinancière, et porta sar la prolongation du délai d'exécution des travaux de onze (ll)
mois.

14ol- Examen du projet de lancement d'un avis de manifestation d'intérêts relatif aux études structurantes

de faisabilité , d'Avant Projet Détaillé (APD) et de Demande de Consultation des Entreprises (DCE) pour

la réalisation d'un ouvrage de transfert d'eau à usage multiple du Sud au Centre de la Mauritanie.,

Réf,Lefrre: 100 reçue le 29 Juin 2020 de la CMD/MA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier.
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. CO}IMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DESMINES

17"/- Examen de l'additif relatif à la-Demande de Proposition afférente au recrutement d,un cabinetspécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et dl gaz Réf.Leltre: 095 reçuele 07 Juillet 2020 de ta CDM/MpEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, to CNCMp approuve ce dossien

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DELA SAI{TÉ

180/- Examen du pro.iet d'avetrant nol au marché n" 0107/fl018/cpD MtMS/2020, relatif à l,acquisition de 50respirateurs de réanimation et 112 pousse-seringues double voie. ner. tettre noo22slMs/cpMD/sp reçue Ie 02juillet 2020.

Décision
sur la base des infomations fournies, la CNCMP approuve ledir avenant portant sur le changement del'origine des fonds de financement (FADES au lieu di budget d,Etat).

LE PRESIDENT PAR INTÉnurr
AHMED SALEM ÀBDELLÀHI
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- Maalouma Limam Dahi

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed A

- Mohamedou Cherif Balle

Meiloud

Le t C le Abderrahmane Abdoul
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Les Membres du Comité permanent 
:

ô"rt\

r1
o :11

- Mohamed Saber ol"_
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