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PROCES VERBAL
NO 58/CNCMP/20I9

DU 20/11

Le mercredi 20 novembre 2019 à l3 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.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle. membre du CP
- Ahrned Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, rnembre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber. membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen du rapport d'évaluation des ofïres techniques et financières relatives aux travaux de

réalisation de 75 forages dans les Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh Elgharbi et de I'Assaba en deux lots
distincts, Réf: lettre n"00173/CMD/MDR reçue le 11 novembre 2019.

Décision
Sur la base des informalions foarnies, la CNCMP:
- n'approuve pas l'attribution du lot I pour le motil suivant: altribution à un soumissionnaire non
qualiJié
- approuve l'altibution du lot 2.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT. DE L'URBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2"/- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la construction de clôtures

et aménagements des places publiques au centre ville de Nouakchott, Réf: lettre no237lCMD/l\4HUAT
reçue le 13 novembre 2019
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Décision

Sur la base des infomations loumies, la CNCMP reporte ce dossiet pow les motils suiÿants:
- le projet de convention doit etre signé par le délégataire;
-fournir un exposë de motifs;
-foarnir une étade des prix.

3o/- Examen du projet de convention de delégation de maîtrise d'ouvrage pour la construction de 6 écoles

primaires dans les Wilayas de I'Assaba, du Hodh El Gharbi, du Trarza, de Dakhlet Nouadhibou et du

Guidimagha, Réf: lettre no 233/CMDiIIIHUAT reçue le 13 novembre 2019

Décision
Sur lu base des informalions fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour approfondissemenl-

4ol- Examen du projet d'additif n'l à la Convention de maitrise d'ouvrage relative à la réalisation de

logements sociaux en matériaux locaux, Réf: lettre no240ICMD/MHUAT reçue le 13 novembre 2019

Décision
Sur la base des infomations îouruie; la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivanls:
- le projet de convenlion doit etre signé par le délégataire;
- fournir un exposé de motifs;
- fournir un DQE faisant ressorlir le monlanl de l'additif;
-fournir une étude des prix.

5o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
construction d'un Mur à la présidence de la République, Réf: lettre no244ICMD/MHUAT reçue le 14

novembre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruaÿe ledit projet de marché passé par entente
directe avec I'ATTM pour un monlant de 6 052 950 MRU TTC et un délai de 3 mois

60l- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction des locaux des Moughataas et des

résidences des Hakems de Ghabou, Tachot, Benichab et M'Heijrat en 4 lots, Réf: lettre no 238/CMD
/MHUAT reçue le 12 novembre 2019

Décision
Sur la base des informations foarnies, Ia CNCMP approuve ledit projet tle DAO et autofise son
lancemenî

7ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'exécution des
chevauchements, évacuation des occupations illégales et à la réouverture des voies et places publiques dans
les quartiers restructurées à Nouakchott, Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 12 novembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP repo e ce dossier pour le motif suivant: le projet de
convention doil elre signé par le déléganire

80Ê Examen du PPM actualisé du MHUAT pour I'année 2019. Réf. Lettre No 00241/MHUAT/CDM/Sp, reçue le tJ
novembre 2019.
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Décision

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

COMMTSSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

9ol- Examen du PPM actualisé du MPME pour I'année 2019. Réf. Lettre No 00130/MPEM/CMD/SB reçue le l4
novembre 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce clossier poar reprendre ledit PPM actualisë

conformément au modèle ÿpe.

COMMISSION PLURI NÉPIRTNMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

l0o/- Examen du PPM du PNBA pour I'année 2019. Réf. Lettre No 00241/MIDEC/CPDM/SE reçue le 13

novembre 2019

Décision
Sur la base des informotions foarnies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCIIÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

llo/- Examen du PPM projet SWEDD pour I'année 2019. Réf. Lettre No 0402/MS/CPDM/SB reçue le 12

novembre 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour ltannée 2019

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relative à I'assistance technique pour la
conduite d'opérations pilotes de clarification et de sécurisation foncières en milieu urbain et rural pour le
compte du proiet PGSP, Réf,Lettre 0076 I0 Novembre 2018 cle la CDMIvIEE

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

13o/- Examen de la décision rendant infrutueux I'appel d'offres relatif à la mise en place d'un module de
comptabilité publique; Réf. : lettre noT9|CPDM/MEF/SP reçue le 20 Novembre 2019.

Décision
sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approave ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS
É,

l4ol- Examen du PPM de I'ANRPTS pour I'année 2020. Réf. Lettre No 0231/CPMP/ANRPTS, reçue le 13 novembre
2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil PPM pour l'année 2020.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

15"/- Examen du complément d'information relatif à la Demande de propositions pour le recrutement d'un
consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité, APS et APD et l'élaboration de DAO pour le

projet de réhabilition et extension des réseaux 33 Kv de Nouakchott et le Stockage de I'Energie Electrique,

réf lettre No00I7I03 du 07/11/2019 de la SOMELEC

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ladite Demande de Propositions.

LE PRÉSIDENT

CIRÉ U

Les Membres du Comité Pennanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
À
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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