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PROCES VERBAL
NO 54/CNCMP/2019
DU 30/10

Le mercredi 30 octobre 2019 à l3 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 présents:
- Moharnedou Cherif Balle, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh. membre du CP
- Maalouma Limam Dahi. membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle hnancier

COMMISSION

DE

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE

NATIONALE

TADAMOUN
1o/- Examen du projet de marché relatif au lot no

I

des travaux de construction de 13 postes de santé

(I

poste de

santé dans la localité de Vraa Laachouche, Commune de Laweissi, Moughataa de Barkéol, Wilaya de I'Assaba),

Réf: lettre CPMP/TADAMOUN reçue le 28 octobre 2019
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil prujel de marché passé avec le groupement
BBS/AMAL pour un monlant de 3 500 000 MRU TTC et un délai de 4 mois sous resérve d'insérer le montanl
du marché dans la lefire d'engagemenl

2ol- Examen du projet de marché relatifau lot n'2 des travaux de construction de 13 postes de santé ( I poste de
santé dans la localité d'Ain E,l Veth, Commune de Bougadoum, Moughataa d'Amourj, Wilaya du Hodh
Echargui), Réf: lettre CPMP/TADAMOUN reçue le 28 octobre 2019

Décision
Sur la base tles informations fouruies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec CPT pour un
montant de 3 401 983 MRU TTC et an détai de 4 mois sous resérve d'inséret le montanl du marché dans la
lettre d'engagement
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3"/- Examen du projet de marché relatifau lot n' 3 des travaux de construction de 13 postes de santé ( I poste de
santé dans la localité de Boukhazamme 2, Commune d'Agweinit, Moughataa de Néma, Wilaya du Hodh
Echargui), Réf: lettre CPMP/TADAMOUN reçue le 28 octobre 2019
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le groupement
BBS/AMAL pour un montant de 3 600 000 MRU TTC el an délai de 4 mois sous resérve d'insérer le montant
du marché dans la lettre d'engagemenl
4ol- Examen du projet de marché relatif au lot no 4 des travaux de construction de 13 postes de santé ( 2 postes

de santé dans les localités de Oued Sbel, Commune de Hassi Etille, Moughataa de Néma, Wilaya du Hodh
Echargui et de Bir Ehel Sidi Beye, Commune d'Oum Avnadeche, Moughataa de Néma, Wilaya du Hodh
Echargui), Réf: lettre CPMPÆADAMOUN reçue le 28 octobre 2019
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec CPT pour un
montant de 6 803 966 MRU TTC et un délai de 4 mois sous resérve d'insérer le montanl du marché dans la

lellre d'engogement
5o/- Examen du projet de marché relatif au lot no 5 des travaux de construction de 13 postes de santé (2 postes
de santé dans les localités d'Edebay Neichane, Commune de Radhi, Moughataa de Tamcheket, Wilaya du Hodh

El Gharbi et de Zmeita, Commune de Hassi Abdella, Moughataa de Tintane, Wilaya du Hodh El Gharbi), Réf:
lettre CPMPÆADAMOUN reçue le 28 octobre 2019
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projel de marché passé avec le groupement
ECA/EL ICHRÀGH/BEHDEL pour un montant de 6 574 066 MRU TTC et un délai de 4 mois soas resérve

d'insérer le monlanl du marché dans la lettre d'engagemenl
60l- Examen du projet de marché relatif au lot

n'

6 des travaux de construction de l3 postes de santé ( 2 postes

de santé dans les localités d'Ain El Khachbe, Commune de Soudoud, Moughataa de Moudjeria, Wilaya du
Tagant et de Grav El Kheir, Commune de Lehseira, Moughataa d'El Ghoudiya, Wilaya du Tagant), Réf: lettre
CPMP/TADAMOIIN reçue le 28 octobre 2019
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec EMAYOS pour
un montanî de 6 300 168 MRU TTC et an délai de 4 mois sous resérve d'insérer le montunt du marché dans la
letlre d/engagemenl
7ol- Examen du projet de marché relatifau lot n" 7 des travaux de construction de l3 postes de santé (l poste de
santé dans la localité de N'titam, Commune de Tamourt Enaaj, Moughataa de Moudjeria, Wilaya du Tagant).
Réf: lettre CPMP/TADAMOUN reçue le 28 octobre 2019, Réf: Iettre CPMP/TADAMOUN reçue le 28
octobre 2019

l

\;/

U
PV N" : 54 du 30 octobre 2019

1

§t-

A

\

J

Page :

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de marché passë avec ETS
AHMEDOU MOHAMED MAHMOAD pour an montant de 3 165 768 MRU TTC et un délai de 4 mois sous
resérve d'insérer le montant du marché dans la leflre d'engagement

8o/- Examen du projet de marché relatif au lot no 8 des travaux de construction de 13 postes de santé ( 2 postes

de santé dans les localités de Bir Selam, Commune de Tekane, Moughataa de R'Kiz, Wilaya du Trarza et de
Moissa, Commune de Lekseiba 2, Moughataa de R'Kiz, Wilaya du Trarza), Réf: lettre CPMP/TADAMOUN
reçue le 28 octobre 2019 , Réf: lettre CPMP/TADAMOUN reçue le 28 octobre 2019
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projel de marché passë le gruupemenl
ECA/ËL ICHRAGH/BEHDEL pour un montant de 6 398 386 MRU TTC et un délai de 4 mois sous resérve
d'insérer le montant du morché dans la lettre d'engagement

COMMISSION DES MARCHÉS

DU

DÉPARTEMENT

DE

L'HYDRAULIQUE

ET

DE

L'ASSAINISSEMf,NT
9ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n"257lTl0l0lCDM/MHA/2O19 portant sur le renforcement du

réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Tidjekja à partir de
no95/MHA/CDM/SP recu le 24 Octobre 2019.

5 nouveaux forages. Réf. lettre

Décision
Sur la base des infotmations foutnies, la CNCMP approuve ledit avenanl avec un monlanl de 4 774 536 MRA
TTC et un délai supplémentaire de 45 jours.

l0o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n'0001Æ/00I/CPMSSBIEi2Ol S pour la construction de
latrines publiques dans 120 localités (lot 6) dans le cadre du projet 5 wilayas. Réf, lettre no95/MHA/CDM/SP
recu le 24 Octobre 2019.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ledit projet d'avenant pour un montant de 693 366
HT et un crédit tl'impôts de 110 939 MRU

MRa

Examen du projet d'avenant nol au marché n" l25lT 10021CDPI\4/MHA/2018 pour la réalisation des
travaux de 30 essais de pompage dans les wilayas du Gorgol, du Guidimagha, de I'Assaha et les 2 Hodhs. Réf.
lettre no9S/MHA/CDÙUSP recu le 24 Octobre 2019.

llo/-

Décision
informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant sans incidence financière avec un
délai supplémentoirc de 2 mois.
Sur

la

base des

des
l2ol- Examen du projet d'avenant nol au marché rf 4lglTl1S4lCPMSSBIE/2Ol8 pour la construction
lettre no9S/LHA/CDIWSP
latrines publiques dans 120 localités (lot5) dans le cadre du projet 5 wilayas. Réf.

I

recu le 24 octobre 2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ledit projel d'avenanl pour un monlant de 561 387
HT et un crédit d'impôts de 89 822 MRa

MRa

13o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au renforcement du réseau d'alimentation en eau
potable de la ville d'Akjoujt, Réf: lettre no O09/CMD/JÿIHA reçue le 24 octobre 2019.

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe
avec le Génie Militaire poar un montant de 21 676 453 MRU TTC et un délai de 2,5 mois à compter de la
notiJicotion
l4o/- Examen du projet de marché par Entente Directe pour le contrôle des travaux du lot 2 de l'Aftout Echergui
à partir du banage de Foum Gleita. RéI lettre no009/1ÿIHA/CDM/SP/2019, reçue le 24/10/2019.
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entenle direcle
avec le Groupement SGIE-CIIU, pour un montanl de I 182 095 Euros HT et un crédit d'impôt de 7 822 632
MRU avec un délai de douze (12) mois.

projet de marché par entente directe pour l' étude
d'actualisation du cadre institutionnel légal et réglementaire du secteur de I'eau potable en Mauritanie. Ref letlre
no00 MHA /CDM/SP/2019, reçae le 24/10/2019.

l5o/- Examen du complément d'information relaliJ

au

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entenle dirccle
avec le GRET, pour un montsnt de 94 425 Euros HT aÿec un crédit tl'impôt de 67 275 MRU et une
période de cinq (05) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
160/- Examen du DAO relatif à l'acquisition de matériel de l'entretien routier prévue dans le cadre du projet de

reconstruction de la route Boutilimitt - Aleg; Réf. : lettre noI04/CMD/MET/SP reçue le

2l Octobre 2019.

Décision
Ce dossier est reporté pour prendre en considération les observations

:

c Harmoniser les quanlités prévues au niveau du

.

CPS et CPT à celle da DQE ;
Présenter le PPM intégrant le budget prévisionnel et la preuve de publicttion de celui-cl

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
17ol- Examen d'un DAOR relatif à la fourniture de 150 tonnes de semences de pomme de terre. Réf
no178 du 2211012019 de la CDMP/MA, reçue Ie 22fi012019

T
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Décision

la

bose des informalions fournies,
restreinle.

Sur

la CNCMP reporte ce dossier pour justijier le choix de la

liste

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l8o/- Examen du PPM actualisé du MHUAT pour I'année 2019. Réf. Lettre No 00207/MHUAT/CDM/SP, reçue le 22 Octobre
2019.

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

l9o/- Examen du DAOR relatif à l'acquisition des mobiliers pour l'équipement et ameublement d'un immeuble
R+9 à Nouakchott; Réf. : lettre no205/MHUAT/CMD/SP reçue le 22 Octobre 2019.
Décision
Ce dossier est reporté pour prendre en consfulëralion les observations

:

o JustiJier le choix du mode reslreint.
c Jusfirter k chok des sociétés sélectionnées ;
o Le nombre de candidals à consulter doit être aa minimum de 05 conformémenl aw dispositions du
décret 126 ;
. Au niveau du RPAO IC I.I coniger l'intitulé du projet ;
c An niveau du RPAO, sapprimer les précisions relalives aux ICs 7.4 et 13.4 qui n'existent pas.
o Jinaliser la mise en forme du docament, notamment la pagination el la suppression du suivi des
modiJicalions el commentaires.

20ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction d'équipements collectifs à Selibaby (lot 2).

Réf : lettre no 216/CDM/MHUAT reçue le 29 Octobre 2019.
Décision
Sur la base des informations

pour un montant de

I

foumieg la CNCMP appruuÿe ledit projet de marché passé avec R-AJAOUNA

256 000 MRU TTC el un délai de

I

mois

2lol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction d'équipements collectifs
Réf : lettre no 2I7ICDM/MHUAT reçue le 29 Octobre 2019.

à Selibaby

(lot

1).

Décision
Sur la base tles informations fournies, la CNCMP appruave ledil projel de marché passé avec TBC pour un
monlant de 12 421 670 MRU TTC et un délai de I mois
22ol- Examen du projet de marché relatif aux DAO travaux de construction d'équipements collectifs à Selibabi
(tot 3). Réf : lettre no 21S/CDM/MHUAT reçue le 29 Octobre 2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec TENDEL pour
montsnt de 9 556 585 MRU TTC et un délai de 6 mois

a

23o/- Examen du projet d'avis à manifestation d'intrêt pour le recrutement d'un bureau chargé du suivi des

travaux des locaux de la Chancellerie de l'Ambassade de la RIM à Riyad. Ref leare N"007/MHUAT/CDM/SP
D019, reçue le 23/10/2019.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledi! avis à manifestations d'intérêts.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS INCNÉT AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
24"1- Examen du projet de marché par entente directe pour la location du

Bull D6 au niveau du CTE pour le

compte de la Region de Nouakchott.réf.: lettre no997 du 2211012019 de la CPDP/MIDEC,reçue le 2211012019

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit projet de morché passé par enlente direcle
avec Mauritanian Mining Logistics ( MML ) pour un montanl de 3 780 000 MRU TTC et un délai de 180

ioars.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE Df,S MARCHÉS ,qNCRÉT AU MINISTÈRE Df,
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
25ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux de réhabilitation et

extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET), Réf: lettre no0066/CMD
/IUHUAT reçue le 22 octobrc 2019
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledil rapport pout le motif suivant:
l'atlributaire proposé souffre du même manquement ayant servi de base pour écarler 6 soumissionnaires
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA SOMELEC

26ol- Examen

du projet d'avenant nos au marché n' 26lCMll2014, relatif à

I'assistance à
l'exploitation et à la formation des équipes de la SOMELEC pendant la période allant du 16 mai 2019

au 26 novembre 2019. Réf. lettre sans numéro reçu te 25 Octobre 2019.
Décision
Sur h base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant oÿec un n ontant de 317 359,07
Euros.

27oi- Examen du projet dravenant no4 au marché n' 26tCMll2O14, relâtif à I'assistance à I'exploitation
et
à la formation des équipes de la SOMELEC pendant la période allant du 1er novembre 201g au S mai
2019 Réf. lettre sans numéro reçu le 25 Octobre 2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit avenanl avec un monlant de 173 158,37
Euros.

28"/- Exomen de la Demande de propositions relative au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation des
études de faisabilité, APS et APD et l'élaboration de DAO pour le projet de réhabilitation et extension des
réseaux 33 Kv de Nouakchott et le Stockage de I'Energie Electrique, Réf lettre no 01017 /

SOMELEC, reçue le

27tO6/2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les moûfs suivant:
- Fournir le PPM oùrjigure l'activité,
-

justiJier le dépassement des étapes qui précùlenl la phase DP'avis à manifestation d'intérêt).

LE PRESIDENT PAR INTERIM
AHMED SALEM ABDE
Les Membres du Comité Pemranent

- Mohamedou Cherif Balle
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- Moharned Abderrahrnane Meiloud
- Jemal Mahtbudh

- Maalouma L
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- Moharned Saber
Le

résentant du Contrôle F
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