
République lslamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice___.____

Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

-------__+

Gommission Nationale de Contrôle
des Marchés publics

Le mercredi 15 juillet 2020 à 13 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.

Etai résents:t
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Ma}foudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCI{ÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de morché passé par enrenrc
Directe sÿec le Groupement des Ilsiniers Producteurs d'Aliments de Bétail, compisé d, ATLAS, de
SALAMA' d'EL ITGILANE, de GMA et de GMM, pour u montant de euatre-vingt-trois Miltions
cinq cent cinquante-un Milre Dew cents ouguiyas Hors Taxes comprises (s3.ssr.i00 MRIJ HT) er
un délai livraison de 25 jours, sous réserve que l'attributaire ," ,ou*rt oo* ttispositions de l,article 33
tle la loi 2010 - 044 du 22 juiltet 2010, portant Code tles Marchés publics.
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Examen d'un complement d'information relatif au rapport d'évaluation des offres techniques et
financières relatives à I'acquisition de semences traditionnelles.Réf.: lettre SN du 15/07/2020 de ta
CDPM/MDR recue le 15107t2020

Décision
sur la base des inlormations fournies, la cNCMp approuve ledit rapport d,evaluation

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition et transport de 7.500
tonnes d'aliment de bétail; Réf. : lettre nosl/cMD/ME/sp reçue Ie 0g Juillet 2020.

Décision
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3o/--Examen d'un projet de DAo relatif au transport des intrans agricoles au profit du cSA.Réf.: tettreno55 du 10t07t2020 de la CDpM/MOR reçue te 13i07f2020

Décision

Décision

Décision

ifr,fr2i; des infornotions fournies. ta cNcttrp approuve et outorise re roncenenl

sur la base des informations 
{o.urnies, ra cNCMp approuve redit DAo sous resetÿe de prendre encosideration les observations citées en annexe.

4ol- Examen le complement de contrats de tansport des produits alimentaires au profit du csA.Réf.:lettre no54 dlu07t0712020 de ta CDpM/CSA recue leOliOltZOZO.

sur la base desinformations fournies, la CNCMP approuve lesdits projels de marchés passés par entente directecomme suit: :
- FNT pour un monlant de l0 592 g35 MRU el un délai maximal (te 30 joars;.
- DOB pour un montanl de t 43g 000 MRII er un délai maximal de 30jours;
- MIS pour un montant de 2 040 500 MRU et un détai moximat de J0jours;
- Els Moha'med Mahmoud Mohamed El Moctst pout un montant de 2 360 000 MRII et un délai maximal de 30 jours.- Ets Majid pout un montant de 3 217 700 MRII et un délai maximat de 30 jours;
- Ets Chei*h rourad outd Kbar pouf un montanr de t 200 600 MRU et un dérai maximal de 30 joars.
- Ets AL AMANE pour un montant de I 2SS 2jS MR(/ et un délai mdximal de 30jours;
- ETG pout un montant de I 375 000 MRII et un délai nuxin tl de 30jours;
- Ets M.M.L.O,M poar un montant de 2 g5S 000 MRII et un délui maximat de 30 jours;- Réseau Nalional pour la prcmotion des transports tuûesrres pour un montanr de 3 g40 s00 MRa et un délaimaximal de 30 jouts;
- FGT pour un montdnt de g 678 g00 MRIJ et un délai marimal de 30 jours;
- FTM pour un montant de g 400 950 MRU et un dëtai mtximal de 30jours.

50/- Examen du DAOR *tri:I1 
l1^r:l:ction d'un opérareur pour le rransir et le transport des intrantsagricoles; Réf. : Iettre n.S2ICMD/CSAÆRMr 
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COMMISSION DES MARCHÉS
L'ASSAINISSEMENT

DU DÉPARTEMENT DE L'H}DRAULIQUE ET DE

Ré6o/- Examen d'un complémenl d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux
:lu"uY* - 

complémentaires pour le renforcement dr., nou.,reau réseau d,assainissement de la ville deNouakchott, Réf: lettre no O08S/CMDiIIHA reçue te 13 juillet 2020
Décision

Décision

Décision

sur la base des informations 
-.f1urn!s, 

ta cNCMp dpprouve redit projet de marché passé par ententedirecte avec Mauritania Ptatinium Logidtics fapU iiur un montant de 3g 90s 041 MRU TTC et undélai de 120 iours, sous reséme d'insérer, don, lr'corp, du marché, ltarricle suivant: llattributaireaccepte de se soumettre aux dispositions de l'article 33'de la Loi 2010- 044 du 22 juiltet 2010 portantcode des marchés publics

ré7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la fourniture des matériaux relatifs auxtravaux complémentaires pour le renforcement du nouveau réseau d,assainissement de la ville deNouakchott; Réf. : lettre nog6À{HA/CDNUSp reçue le 13 Juillet 2020.

sur la base des informarions_[ynies, ra cNCMp approuve ledit projet de marché passé par ententeDirecte avec le Groupe co'LTD pour un montanl de'Quarante Millions Neuf cent Quatre-vingt-dix-sept Mille Quarante euatre ouguÿas virgure euarri-vingt Tbutes Taxes comprises (40.997,044,g0MRa rrc) et un délai livtaison de 120 iouis, soÂ réseme que l'attributaire se siumet aux dispositionsde I'articre 33 de ta roi 2010 - 044 du 2i juiret 2010, portant code des Marchés pubrics.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,ELEVACE

80/- Examen de l'additif 
"11 ir._DAg relarif à r'acquisirion d,un laboraroire mobile; Réf. : rettreno53/CMD/ME/Sp reçue le 0g Juillet 2020.

Déchion

sur la base des informaÿions fournies, ta cNCrtp approuve tedît odditif.
ré9o/- Examen du DAo relatif à la foumiture de médicaments vétérinaires en un seur lot; Réf. : rettreno54/CMD/ME/Sp reçue le 13 Jui[et 2020.

sur Ia base des informations fournies, la GNCMP approaÿe el autorise le lancement dudit DAo,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURX

10o/- Examen du projet de marché relatif au lot no 3 des travaux de réalisation de six petits barrages(digues) en rrois rots distincts, Réf: rettre tr. ll6lcù;A.r;R/SA reçue Ie l0 juilet 2020
Décision
sur la base des informationt 

*-u'-*:: ra cNCMp approuÿe redit projet de marché passé avec soMCO;:;r, montsnt de t9 207 431 MRU HT et on 
"réài, 

d,i*pôts de 3 369 447,28 MiU avec dëlai de 6

u(rPV N" : 38 du lS juillet 2020
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lloÂ Examen du projet de marché relatif
(digues) en trois lots distincts, Réf: Iettre no
Décision

au lot no 2 des travaux de réalisation de six petits barrases116/CMD/I\{DR/SA reçue te l0 juittet iOi
sur ra base des inrormations 

{ournies, la cNCMp dpp:lt:ÿe redit projet de marché passé avec lei:;!"ffi:;rr#i; :::#;if:{,:,ï, ," 
^onio,,ii z0 sls $6 rtii;_i;;.în craait a,impats ae

l2ol- Examen du pro'iet o" 
T1"^n: relatif au lot n' 1 des travaux de réalisation de six petits barrages(digues) en rrois rots distincts, Réf: rertre ,. iiiiàü»ntaïR/sA reçue Ie r0 ju,ret 2020

Décision
sur la base des inrormations,îournies, ra_cNCMp approuve-redit projet de marché passé avec ELIFo;:;" montont de 18 886 008 MRrl HT et uo rraair'iii^pats de 3 171 4gt,68 MRI) avec dérai de 6

l3o/- Examen du complément-drnfomation concemant re projet d,avenant nol au marché n 0027 Dr/04/cMD/Agriculrure/pARlrsÀ4D*2016 ;;^;;;'ïr'ii,i*"" et ra surveillance des t.uua* d"réhabilitation'/création de 21 
.périmètres ,..r*un. îruu"ois dans la wilaya de Trarza et celre duBrakna, Réf. tenre noo9smA./èu»rsp *rT'."r" z, jïii%rr.

';1;,lr;!";,':!;H:::;fi:';";à;rîîtri;llrouve tedit avenant pa§sé avec te groupement
délai allantiusqu,à la récepttion provisoire de travaux 

rvec un crédir d'impôt de 160 800 MRU et un

#iiii;1.^i3f,iiltiffi îE*ÏIîDEPARTEMENTDEL'HABrrAr,DEL'URBANrSMEEr

lii;Jiîï,*ii:lîfJ:"y no I au marché n"0466/./03ÿ.MD-HUATT'KAN/2020 
reratif auxjulret 2020 école primaire à sélibabv, Réf: Ieftre r" roiliË'nÏoriliii.rar reçue re rs

Décision
Sur la base des informarions fournies, ls CNCMp aporot771 446 MRU TiC et aetai- ae s mois tve ledit proiet dtavenant pour un montant de

150/- Examen du proiet d. *3.1: reratif au rot no 2 des travaux de construction des rocaux des,H:"ui:'ff;,3;|;,,,ffiiïï.fi: [ï,î{:'o:"oï;oÏ,,i" rachot, de À",ü;;;; M,Heijrar, Rér:
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp aonrotFrères pour un monrant de i'tzs atz uÂi ;;;;, ;i;;;ii:ii l::l' 

de marché passé avec yahvo

Décision

160l- Examen du projet de marché re.latif au Iot no 4 des travaux de cons truction des
Moughataas et des

A{IIUAT reçue Ie 07 juillet
residences des Hakems de Ghabou de Thchot, de Benichab et de M'Hlettre no 139/CMI)

locaux des
eijrat, Réf:

PVN": 38 du 1S juillet 2020
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Décision
sur la base des informations î,o\y1ies, ra cNCMp approuÿe redit projet de marché passé avec ATTpour un montant de 6 974 llï MRU TTC et un délai de 12 mois

170l- Examen du projet d'Avenant n" 1 au marché n'0480/T/037/cMD/ MHUAT/ ISKAN/ 201g relatifaux tavaux de construction d'une école primaire à Boumdeid, Réf. leftre nol44lùIHUAT/CMD/sp
reçue le 14 juillet 2020.

sur la base des informations fournies, la GNCMP approuve ledit avenant passé avec la Génie Militairepour un montant de 771 426 MRU TTC et un délai supptémentaire de 03- mois.

.18o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'étude de la construction d,uneinfrastructure dénommée Mllage artisanal à Nouakchott, Rél,Lette! 143 reçue le 0g Juiuet 2020 de laCDM/MHUAT,

Décision
sur la base des infomations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour complément d,informationsuivant :
- Justi/ier le recours à ce mode,
- Fournir le Procès-verbal de négociation.,
- Fournir une étude des prix,
- Fournir les termcs de références Jinalisés de la mission,
- Fournir les CVs du personnel clé
- Fournir le calendrier de mobilisation dudit personnel clé,
- Fournir le rapport spécial,

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

rél9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l,acquisition de

;33:T,:ïï;,à:s 
de gaz burane au profit de la SOMAGAZ, Réf. , t.,r". noe6ilrpErr/cMD/sp reçue le

Décision

Décision
Ce dossier est reporté pour les motifs ci_après :
en ce qui concerne le comprément d'information obiet 

!1 rbxtrait du pv no36; il ne s,agit pas decomplément de dossîen s'agit prutôi de ,rrmooi, d,é"raircissement et de précision en vue demaintenir un moins disant s,ïl s,avère qu,il qurtïTi;;;"; offre conforme.le moins disant dépassé a orése1té^yn )rwà, aiirtit"ii, d,un certiJîcateur évoquant ra référence EN1442 exigé par re DAo pour ra fabriciion do b,;;;;ia", de GAZ. un écraircissement est nécessairepour s'assurer que cette norme prévoit les spéciJicaions exigées par le DAO.l'offre de l'attributaire proposi.n'est 
rysy14f"r*r;;îrt, que re dérai de rivraison proposé est de 04mois 15 jours, mentionné du.n»eauiu pv à,our"riurl",^ou 

liey 
ae B mois exigé par re DAo en prusl'offre ne conlient aucune référeb"" d" la orr*" EN îl)i uige 

"ootroirement au moins disant.

PVNo:38duISj, uillet 2020
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COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DEL'INTÉRJEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

20ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition des tenues de travail auprofit des autorités administratives; Réf. : lettre noI00/sp/cpDM/MIDEC reçue te 0g Juillet 2020.
Décisîon

Ce dossier est reporté aJin de fournir les éléments suivants :
- un rappott spécial ;
- une étude des prix ;
- préciser la nature du tissu

PVNo:38 du IS 2020

2lol- Examen du DAo relatif à I'acquisition de 03 camions de lutte contre les incendies au profit de laDélégation Générale à la sécurité civ e et à la Gestion des crises; Réf, : Iettre norg6/sp/CPDM/I\,IIDEC reçue le 0B Juillet 2020.

Décision
ce dossier est reporté a/in de prendre en considération res obsemations ci-après :

o préciser le type de la boite vitesse (manuelle ou automdtique)
c ctdre du BPA : harmoniser l,objet de lafournilure (page42). re seigner tout ce qui est en italique au niveau du DAOt demtnder à ce que les camions soient tropicalisés

22ol- Examen du DAo relatif à I'acquisition de véhicules 4X4 station wagon et de véhicules pick-updouble cabine et services ":*:I:r, au profit des programmes DECLIC; Réf. : rettre nol,2/cpDM/I\,IIDEC/SP reçue Ie 14 Juillet 2020.

Décision

ce 
.dossier 

est reporté alin de prendre en considération les observations ci_après :rnir le PPM auquel l,action déjà programmé ainsi que son sapport de publication ;rimer le chffie d,affaire en montant ;
e en sorte que les caractérhtiques techniques demandées ne lim enr pas la concurrence à tons lesricanls ;
re.hter re budget estimé aJin d'apprécier les exigences de qualificarion linancîère ;tir la mise enformc du document

:iyff,,i#.- PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

23ol- Examen du complément d'information concernant la remise de Ia pénalité de retard pour le marché N.181/I/020/CPDM/MS/2019' relatif à la foumiture, in"tarution de matériel et équipement à l,InstitutSupérieur Professionnel des Langues, ae r.uarctio,. eiîInterprétariat (ISPLTI), Réf. r€ttre no.2lgrMs/CPMD/SP reçue I e 24 luin 2020.

U
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Décision

Décision

Décision

sur la ltase des informations fournies, la GNCMP approuve la remise des pénalités de retard pour unmontant de 2 709 899 MRa en faveur de la sGM'c, titulqire du marché n" t g IlF/020/CpDM/tuIS/2019.

24ol- Examen du complément d'informations au projet de marché relatif à l,assistance technique via uncabinet de contrôle pour l'audit technique du résËau"backbone national des télé communications, Àdl.Lettre: 233 reçue le 13 Juiltet 2020 de ia CDM/MS.

Décision
sur la base des informations 

"(u|ntes, ra cNCMp reporte ce dossier pour expriquer le changement del'un du personnel clé de la mission, en l'occurrence'l;ingéttieur GC qui avait été proposé dans l,offretechnique et qui a été remplacé par un autre dont le CV i,a pas étélournî

COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRX DEL'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

25"/- Exanen du PPM du Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) pour l,année 2020. Réf. lettreN' 068/SP/CDIU/MEF, reçue le 06 jùllet2020

sur la bose des informations fournies, ta cNCMp approave ledit ppM pour l,année 2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS T'USLTCS DE L,ANRPTS

260l- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrat de maintenance du systèmeintégré de gestion des popu rations, Réf, Lettre : 43 reçue re 09 tuilter 2020 de ra cpMp/ANÀïps.

sur la base des informations fournies, ra cNCMp reporre ce dossier pour approfondissement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

Ré27o/- Examen du comPlémtnt d'informations pour le projet de marché relatif à la f.inalisation destravaux des postes HT de roMVS et de la cenrrare'Drut" rôo MW et le.u..ord...rf d. la ligne 225 KVaux postes précités, Réf: Iettre CpMpiSOMELEC reçue le 13 juillet 2020
Décision
sur la base des inronnations rournies, ra cNCMp approu:: ledit projet de marché passé par ententedirecte avec sEMAF pour an montant de 210 910,1à usD HT et un dérai de 2 mois, sous resérvetl'insérer, dans le corps du marché, t'article suivanr: l,attributaire accepte de se soumettre auxdispositions de |articre 33 de la Loi 2010- w a, iî1rïtut 20r0 portant code des marchés publics

,|y'
LEPRESIDENT PAR INTERIM
AHMED SALEM ABDELL

- Mohamedou Cherif Balle
PV N" : 38 du t5 juillet 2020 k t_l
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- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Ltmam

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul

PV N" : 38 du tS juiilet 2020
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