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Le mercredi 6 novembre 2019 à 13 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 Ciré Amadou.

Etaielt présents:
- 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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de réhabilitation des barrages dans les wilayas du Hodh
Elgharbi et de l'Assaba (lot 2). Réf : lettre no lls/CMD/MDR reçue le 06 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledil projel de marchë passé avec le groupement
IBG/CPVR/ECA pour un mont&nt de 5I 133 550 MRU TTC et un délai de 12 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

2'l- Examen du projet d'avenant no1 au marché n'245l1l023lCPMSBlE/2019 relatif aux travaux d'AEP des lots 3

et lot 5 d'Aftout Echergui (pour la fourniture des équipements, de véhicules, de camions grue et d'une

tractopelle). Réf. lettre n'95/MHA/CDM/SP reçu le 24 Octobre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet d'avenanl pour écloircissement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

3o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux d'aménagements annexes au niveau de la ville de Rosso, Réf:

lettre no 077/CMD/MRT reçue 3l octobre 2019
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé

4ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'Avis à Manifestations d'intérêts relatif au contrôle et

à la surveillance des travaux de I'entretien routier national urbain et interurbain, Réf : lettre N'00108/CMD
/MET/2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel d'avis à manifeslations d'intérêts

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

5o/- Examen du rapport d'évaluation des ofires techniques et financières relatives à l'acquisition du matériel

roulant en 3 lots au profit du projet REDISSE; Réf. : lettre no69/CMD/}IE/SP reçue le 30 Octobre 2019.

Déctsion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion sur ledil rapporl.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

60l- Examen d'une entente directe relative à la location d'un avion équipé pour la lutte contre les oiseaux

granivore.Réf: lettre no 181 du 0l/tl/2019 de la CDPM/MA reçue le 04llll20l9

Décision
Sur la base des iüormations foarnies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente dirccle

avec l'Etat Major de l'Armée de l'Air pour un montant de 9 000 000 MRU TTC et TVA et un delai de 123

ioars.

7ol- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation de 21 groupes motopompes diesels et 2l groupes

électropompes immergés solaires; Réf. : lettre noI79/CMD/MA"/SP reçue le 29 Octobre 2019.

Décision
Ce dossier est reporté pour prendre en considéralion les observations :

. Harmoniser les conditions de qualification au niveau des crilères d'évaluation page (36), l'avis d'appel
d'offres page (183) et I'ISlI.l (h) du DPAO page (30) ;

8o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financière relatives à la foumiture et pose de

matériel de clôrure en trois lots distincts; Réf. : lettre no|79/IVIA/CMD/SP reçue le 3lll0l20l9.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur:
-l'aftribulion de la fournilure el pose de maléfiel de clôture en fil barbelé dans les Wiloyas du Hodh
Echargui, du Hodh El Gharbi et de ltAssaba (ot I) à l'Ets EMOR, pour an montant de Wngt-Deux Millions
six Cent Soixonte-Dix-Hait Mille Quatre Cent Doaze Ouguiyas Tbutes Taxes Comprises (22.678.412 MRA
TTC) et un délai d'exécution de 04 mois.
-l'allribulion de la fournilure et pose de malériel de clôture en til barhelé dans les Wilayas du Brakna, du
Gorgol, du Guidimaka et du Trarza (lot 2) à l'Ets EL YARMOUK, pour un montant de DL\-Sept Millions
Neuf Cent Quaranle-Quatre Mille Deux Cent Cinquante Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (17.944.250 MRLI
TTC) et un délai d'exécution de 04 mois.
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9ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offre relatif à I'acquisition de 20 moulins à grain; Réf. :
lettre no : |7|IIVIA/CMD/20I9 reçue le 4 Novembre 2019.

Décision
Ce dossier est reporté pour complément dtinfotmation, notamment :
-l'inscription de celte aclion au niveaa du PPM
-copie de la lettre du 21/10/2019 relatif à Ia disponibiüté des fonds nécessaire pour la réalisalion de cetle

aclion.

10o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offies relatif à I'acquisition et approvisionnement de

l0 boutiques cornmunautaires; Réf. : lettre no : 171/MAJCMD/2019 reçue le 4 Novembre 2019.

Décision
Ce dossier est reporté pour complément d'infomation, nolammenl :
-l'inscription de celle action au nivetu du PPM
-copie de la lettrc du 2l/10/2019 relatif à la disponibilité des fonds nécessaire pour la réalisation de cette

action,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

llo/- Examen d, p.i.t de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de reconstruction clé

à main du stade de Nouadhibou, Réf: lettre no 221/CMD/MHUAT reçue le 0l novembre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de convention de délégation de

maîlrise d'ouvrage passé avec ltEtat Major Général des Armées pour un montanl de 129 471 544 MRA TTC
et un délai de I0 mois

l2ol- Examen du complément d'informations relatif au projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
pour les travaux de mise à niveau de la prison de N'Beika (Tagant), Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 29

octobre 2019.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de convention de délégation de

maîlrise d'ouvrage passé avec l'Etat Major Générol des Armées l'Etal pour un montanl de 33 341 181,6 MRU
TTC et un délai de 03 mois

lJo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
d'une prison de 200 détenus à Sélibaby, Réf: lettre CMDÀ{HUAT reçue le 22 octobre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport proposant ltattfibution du marché
au groupement TENDEL/ECA pour un mo tant de 29 784 446 MRU TTC et un délai de 18 mois

l4ol- Examen du PPM actualisé du MHUAT pour l'année 2019. Réf. Lettre No 0022/MHUAT/CDM/SB reçue le 05 novebre

20t 9.

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

l5o/- Examen du DAOR relatif aux travaux de réhabilitation de l'ancienne villa résidentielte à la Présidence de
la République. Réf: lettre no 00225/CMD/MHUAT reçue le 05 novembre 2019
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit DAOR

Ré16o/- Examen du DAOR relatif à l'acquisition des mobiliers pour l'équipement et ameublement d'un
immeuble R+9 à Nouakchott; Réf. : lettre no22O|ÙIHUAT/CMD/SP reçue le 04 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des infomations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit DAOR

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

17ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses relatives à I'Avis à Manifestations d'intérêts pour le
recrutement d'un cabinet de consultant spécialisé pour l'élaboration d'un plan directeur pour le développement du
secteur pétrolier et gazier; Réf : lettre No00124/MPEMVCMD/SP/2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motif suivant : les commentaires
sur les points forts et faibles de certains bureaux ne sont pas cohérents par rdpporl a,Ly noles atffibuées

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

l8o/- Exemen du PPM actualisé du projet WARCIP pour l'année 2019. Réf. Lettre No 0396/MS/CPDM/SP, reçue

novembre 2019.

Décision
Sar la base des informarions foamies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2019

LE PRÉSIDENT
CIRÉ AMAI)

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh
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w- Maalouma L am Dahi

- Mohamed Saber

Le représentant du inancier : Abderrahmane Abdoul
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