
t i-JË)Y{ÿ*-----1

République lslamique de Mauritanie i.-1JeJ#t r--y)t-.,)l aJ$-.€â+Jl
&-.-., - 'r r! - i.l-:,

;.rr-â,.ælJ A-.bJl;jt Tl ôllj-dl

i-{Li, i-;Ja_2-:t i-:ar!t
i l.J dt r--tjir-.all

Honneur - Fraternrlé - Juetice

Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Le jeudi 25 juillet 2019 à 12 hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics,

s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ciré Amadou.

Etaient présents:
- Moharnedou 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 OÉPARTBMENT
L'ASSAINISSEMENT

DE L'HYDRAULIQUE ET DE

lo/- Examen du projet de marché par entente directe pour la réalisation de I'alimentation en eau potable du Parc
National d'Awleigat et de Guelb Ndour en 2 lots, Réf: lettre noOO7S/CMD/MHA reçue 23 juillet 2019

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivonts:
- le projet de marché doit etre signé par l'attributoire;
-fournir une étude des prix.

20l- Extmen du projet de marché par entente direct pour le renforcement des réseaux d'AEP des localités de Keur
Macène, Oualata et Sava en 3 lots, Réft lettre no 0075/CMD/MHA reçue le 23 juillet20lg

Décision
Sur la bose des informotions fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivonts:
- le projet de morché doit etre signé par l,ottributaire;
-fournir une étude des prix.

3o/- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif à la consiruction de 49 blocs de latrines publiques dans les
colnmunes Barkewoil, Daghvegh, Labhair et Laoeiss (lot2) dans le cadre du projet Assainissement dans la zone de
I'Aflout Echergui.Réf. : Iettre no075/cMD/MHA/sp reçue le 23 jui[et20lg.
Décision
sur la bose des informationsfournies la CNCMP approuve ledit avenanr sans incidenceJïnancière et portrnt sur
le changement de domiciliation bancaire.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

4ol- f,xamen du projet d'avenant no I au marché 2201T109/CMD^4DR/2019, relatif à la construclion de 02
marchés à bétail à kaédi et à Ould Yenje. Réf. : lettre sn reçue le 24 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informotions Journies la CNCMP approuÿe ledit oÿenant sons incidence finoncière el portonî sur
le chongement de domicilialion boncaire.

5o/- Examen du PPM actualisé du PRAPS pour I'année 2019, Réf : lettre No 056/SP/CDM/MA reçue le
19t01t2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM uctualisé pour l'année 2019.

60l- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk de 637
ha nets dans [a wilaya du Trarza (lot 1), Réf: lettre CMDi.IVIA reçue le 24 juillet 2019

Décision
Sur lo bose des informotions fournies, lo CNCMP opprouÿe ldil projet de marché possé avec le groupement
SOTRABAT/EMBC/MATRA pout un montant de 136 786 900 MRU HT el un délai de l0 mois tvec un crédit
d'impôts de 3l 760 668,48 MRU

8o/- Examen du projet d'avenant no I au marché N"121lSl14lCMDl}i{Al?0l9, relatif au contrat de prestation de

service de gardiennage, Réf. : lettre no04l/CMD/MA reçue le 23 juillet 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies la CNCMP reporte ledit wenont pour écloirssissemenl.

9ol- Examen du projet de lancement d'un avis de manifestation d'intérêts relatifau suivi et au contrôle de travaux de

réhabilitation et création de 21 périmètres irrigués dans les Wilayas de Trarza et du Brakna, Réf.Lettre: 000 reçue le

17 Juillet 2019 de la CMD/MA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis ù manifestations d'intérêts.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (305 ha)
dans la wilaya du Trarza ( lot 2), Réf: lettre CMD/MA reçue le 24 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informolions fournies, la CNCMP apprcuve ldit projet de marclté possé avec le groupemenl
STAIP/AZIMA pour un montant de 194 439 lI4 MRU HT et un délai de l0 mois oÿec un crédil d'impôts de 42
890 652 MRU

10./- Examen de l'evaluation financiére : contrôle des travaux d'aménagement du périmètre de Mbakh-doeuk

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ropport
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

11o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction des

iniiastruclures pour le regroupement d'El Atif (Wilaya du Gorgol), Réf: lettre no 00117/CMD/MHUAT reçue le 15

juillet 2019.

Décision
Sur lt base des informations fournies, la CNCMP approuve l'attribution du lot I au groupement SEB/HCB pour
un montont de I0 501 852 MRU TTC et un délai de 12 mois el reporte la décission d'allribution du lot 2 pour
vériJier la qualificalion du troisième moins 4isant pour ce lot.

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de construction des

infrastructures pour le regroupement de Magha (Wilaya de I'Assaba), Réf: lettre no 00118/CMDiIMHUAT reçue le
l5 juillet 2019

Décision
Sur lo buse des informolions fournies, la CNCMP n'opprouve pas ledit roppott pour les motifs suivanls:
- les montants coruigés des offres financières liguront dans le tableau 2 ( évaluation financière) ne sonl pas tous

conformes avec les ftrontanls pofiés ddns le tableau 4 ( classement des soumissionnaires par ordre de moins-
disance);
- les attributions ont éîé faites ovec des nanlants ne correspodanl pas oux ,nontonts corrigés des offres

linancières des 2 attribulaires proposés pour les 2lots.

13o/- Examen du projet d'avenant no I au convention de délégation de maitrise d'ouvrage pour les deux

immeubles R+9 à Nouakchott. Réf, : lettre nol28/MHUAT/CMD/SP reçue le 25 juillet 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP n'o pas d'objection ou dit projet d'avenanl possé avec lo SNIM
pour un montanl de 76 846 782 MRU TTC et un délai de 12 mois

l5o/- Examen du projet de lancement d'un avis de manifestation d'intérêts relatifau suivi de la coordination et de la
supervision des travaux de construction des locaux de l'assemblée nationale à Nouakchott, Réf. Lettre: l2l reçue le
17 Juillet 2019 de Ia CDM/MHUAT.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit avis à manifestations d'inürêts sous reserÿes:
- d'extraire les précisions exigées concernant le montant da marché dans les Réferences Générale: (article 4.t)
- corriger le rennvoi à l0 au lieu de 9 (orticle 5: adresse de remise des reponses).
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l4ol- Examen du projet de lancement d'un avis de manifestation d'intérêts relatif au suivi de la coordination et de

supervision des travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à Selibaby, Réf.Lettre: 0122 reçue le 17 Juillet
2019 de la CDMÂ{HUAT.

Décision
Sur la btse des informations fournies, la CNCMP approave ledit avis à mandestotions d'inlérêts sous reserves:
- d'exlruire les précisions erigées concernant le monto tdu marché dqns les Réferences Générale: (orticle 4.1)
- corriger le rennvoi à I0 ou lieu de 9 (article 5: adresse de remise des reponses).



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

160l- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au développement d'une stratégie pour
la création de contenu local dans le secteur pétrole-Gaz, Réf. Lettre: 082 reçue le 17 Juillet 2019 de la
CMD/MPEMI

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motdsuivont :
- revoir les notes attribuées oinsi que les pointsforts et les pointsfaibles qui ne reflètent pas le classement.

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

I7ol- Examen du projet d'avenant no I au marché n"0188/S/13/CPDM/MIDEC/2019 relatif à la gestion des

ordures ménagères au niveau de la commune de Arafat, Réf. : lettre no041/CMDMIDEC reçue le 24 juillet
2019.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP opprouve ledit avenunt sans incidance ftnancière et porlont sur
le chongement de domiciliation bancoire.

18o/- Examen du projet d'avenant no I au marché }55lTl}glcMD/Midec12019, relatif aux travaux d'extension de

réseau de distribution d'eau de la zone de recasement de Riyad. Réf. : lettre no04l/CMD/Midec reçue le 24 juillet
2019.

Décision
Sur la base des informationsfournies lu CNCMP reporte ledit ovenont pourfournir le crédit d'impot coruigé par
lo Commission Fiscale.

19o/- Examen du projet d'avenant no 2 au marché relatif au marché }5snl}glcMD/Midecl20l9, relatif aux

travaux d'extension de réseau de distribution d'eau de la zone de recasement de Riyad. Réf. : lettre no041/CMD
/Midec reçue le 24 juillet2019.

Décision
Sur la base des informations fournies lo CNCMP reporte ledit avenant pourfournir le créclit tl'impot corrigé par
lu Commission Fiscole.

20ol- Examen du projet d'avenant no I au marché n"025315124/CPDM^4IDEC/2019 gestion des ordures

ménagères au niveau de la commune de Arafat. Réf. : lettre no04l/CMD/Midec reçue le 24 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP opprouve ledit avenont sans incidence ftnoncière et portant sur
le chongement de domiciliution buncaire.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

2lol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et f,rnancières relatives à I'acquisition de lburnitures
pour l'équipement du nouveau Centre d'Hémodialyse en cours de construction au niveau du CHN; Réf. : lettre
no303/CPDM/MS/SP reçue le 15 Juillet2019.
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Décision
Ce point est reporté pour complément d'informotion du lot 3, notomment :
- fournir les documents techniques permettant de vériJier lo conformité des équipements aux spéciftcations
techniques;
-.fournir la preuve d'exécution des marchés similabes;
- fournir l'sutorîsation du fabricant pour la salle de traitement;
- préciser le service après vente

22"1- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de cinq

ambulances médicalisées et un camion de collecte de sang au profit des structures de santé de la Wilaya du Hodh El
Chargui: Réf. : lettre no307/CPDM/MS/SP reçue le 17 Juillet2019,

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approave ledit rapporl

23ol- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives à la fourniture, installation et

mise en service des équipements médicaux techniques au profit des structures de santé de la Wilaya du Hodh El
Chargui; Réf. : lettre no307/CPDM/MS/SP reçue le 17 Juillet2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP flpprouve ledit rapport

24ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture, installation, mise en service et

training des centrales de production des fluides médicaux destinées aux CHN, CNO, CHCZ, CHSN, CHR, CHK et

CHT: Réf. : lettre no316/CPDM/Ms/SP reçue le 25 Juillet2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de morché passé par entente
Directe avec l'Ets ELKHEIRT poltr un montsnt de Trois Cent Quarante-Six Millions Six Cent-Huit Mille
Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (346.608.000 MRU TTC) et un délai de 09 mois.

25ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la maintenance préventive et curative des

équipements d'imagerie médicale (CH.AMITIE, CH.KIFFA, CH.ZOUERATE, ET TABLE TELECOMMANDE
NUMEzuQUE CH.NDB); Réf. : lettre no316/CPDM/1VIs/SP reçue le 25 Juillet2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'a pos d'objection sur ledit projet de marché passé par entente
Directe avec I'Ets ELKHEIRT pour un montsnt de Vtngt-Quotre Millions Neuf Cent Quatre-Wngt-Un Mille Huit
Cent Trente-Deux Wrgule Huit Ouguiyas Tbutes Thxes Comprises (24.951.832,8 MRU TTC) et un délai de 03ans
renouveloble,

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINIsTÈRE DE
I'ÉcoNoMIE ET DES FINANCES

26ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'ofhes relatif à I'acquisition de deux équipements de
sécurité pour la Direction Générale des Impôts; Réf. : Iettre no36/CPDM/MEF/SP reçue le 09 Juillet20lg.
Décision
sur lo base des informationsfournies,la cNCMp opprouve rodite
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

28ol- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif à I' Impression des bulletins sécurisés de vote pour les
élections présidentielles 2019, Réf. : lettre no3l4/CENl/Président reçue le l6 juillet 2019.

Décision
Sur la bsse des informotions fournies la CNCMP n'approuve pas ledit ÿerranl car les élemenls fournis ne

iustifient pas le recours à ce mode.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

29ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux des lots I I et l2
et 4 bis du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott. Réf. Lettre:l09 recue 16 Juillet 2019 de la
SNDE.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledil ropport d'évoluotion des propositons
rechniques.

31o/- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif à la maitrise d'æuvre du projet d'électrification rurale par

énergie solaire de la zone d'Aftout Echergui (changement du maitre d'ouvrage et adaptation des prestations de t'IC à

la nouvelle mission). Réf. : Iettre nol|24[DGiSOMELEC reçue le 16 juillet 2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies la CNCMP approuÿe ledit ovenonl sons incidence Jinancière et portant sur
le changemenl du maitre d'ouvrage el l'adoptotion des prestations de l'IC ù la nouvelle mission.

32ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la supervision du projet de construction à Nouakchott
d'une centrale éolienne d'une puissance comprise de 30 Mw, Réf. Lettre: 1142 reçue le16 Juillet 2019 de Ia
Somelec.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour les motils suiÿonls :

- Fournir le PV de négociation,
- justiJier I'extra de l'avenant No 4,

- expliquer l'imporlance de mobilisation du personnel au siège par rapport au site du proiet.

- justiJier les rémunërations des experts par d'autre marchés similaires déjà réalisés (Etude des prix)

- expliquer la pertinonce de l'assistance pendonl la réunion de négociotion en vue d'arriver à une réceplion

définitive.
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27ol- Examen d'une Demande de Proposition relative à une assistance technique pour [a condüte d'oplrations
pilotes de clarification et de sécurisation foncières en milieu urbain et rural pour le compte du projet PGSB Àil
Lettre: 053 reçue le 24 Juillel 2019 de la CDW MEF.

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ladite demonde de proposition.

30o/- Examen du complément d'informations relatives à l'évaluation des rapports techniques relatives à l'étude de

réaménagement organisationnelle pour la SNDE , Réf.Lettre ll2 reçue le 24 Juillet 2019 de la SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluolion.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC
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33o/- Eiamen de l'évaluation financière relative à l'Étude de faisabilité des APD et DAO pour la réalisation de la
ligne électrique 225 Kv entre Nouakchott et Néma. Réf: Lettre Somelec en date du l5 Juillet 2019

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport

AMADO

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Moharned Abderrahmane Meiloud

- .lemal

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber
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Abderrahmane Ahdoul
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