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Le mercredi 2 décembre 2020 à 14 h Le Comilé Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

Etaient présen ts:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle frnancier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURÀL

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit aÿenanl, sans incidence ftnancière et portanl
sur le changement de domiciliation bancaire.

2ol- Examen du Complément d'information pour le projet d'avenant au marché n"0105/T/010/CMD/MN2O19
concernant la prise en charge du coût supplémentaire des travaux des barrages de Vetchi,Verwel, de Deketouba et
de Sawata dans la wilaya du Brakna ( lot n' 4),Réf :lettre no264lcMD/MDR reçue le 24111t2020.
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1ol- Examen du Projet d'avenant au marché n'03931T1063/CMD^4DR/2020, relatif à la construction de 8
réservoirs et 24 abreuvoirs dans les stations pastorales du PRAPS (lot n' l),pour un changement d'un compte
bancaire,Réf :lettre no0093/CMD/MDR-SE/PRAPS reçue le 24111t2020.
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Dëcision' I

Surlabasedesinformationsfournies,laCNCMPapprouÿeleditavenant-passéaveclegroupemenl
TGCC/,A,FIK pour un montani en TTC de 11 340 242,3s MRU et un déldi supplémentaire de 04 mob'

3o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestaüons d'intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux

d'aménagement hydro "grl."i"î" 
p6.rÀètre irrigué de Regba-Zone du Brakna ouest' Réf Lettre No262

CMD/IIA reçue le 23111/20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapport d'éÿaluation'

COMMISSION DES

L'ASSAINISSEMENT

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ITYDRAULIQUE ET DE

40/- Examen du DAOR relatif à l'acquisition de dix (10) calnions citemes; Réf' : lettre no131/CMD/]VIHA"/SP

reçue le 25 novembre 2020.

Décision
Surlabaseitesinformationsfournies,taCNCMPreportecedossierpourlesmotifssuivants:
- justifier le recours à ce mode dérogatoire ;
-'fouinir le PPM comportant l'aclion ainsi que son support de publication ;

-corrigerauniveaudelapagedegarde,lICl.lell,IC.22.2biluRPAÙ:(DAORaulieuduDA0N);
- harmonker le délai d,exécirio, àu ,iueou de la lettre d,invitation et I'IC 1.1 du RPAO,

5o/- Examen du Projet d'avenant no I au marché no0287/T/017/CMDMH N2O2O' relatif au renforcement du

nouveau réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott,Réf :lettre no13I/CMD/IÿIHA reçue le 2411112020'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuÿe ledit avenant, sans incidence Jinancière et pofianl

sur la prolongatian du délai d'exécution de 45 jours'

6ol- Examen du Projet d'avenant n"

renforcement du nouveau réseau

no13 I/CMDMHA reçue le 24 I ll 12020'

Ré7OÊ

ridjikj

au marché n"288Æl018/CMD MHN2O}O ' relatif aux travaux de

d'assainissement de la ville de Nouakchott'Réf :lettre

CoMMISsIoNDEsMARCHIiSDUDÉPARTEMENTDEL'EQUIPEMENTETDESTRANSPoRTS

Examendurapportd,évaluationdesofÊrestechniquesrelativesauxtravauxdeconstructiondelaroute
a_ Boumdeid_ Kankossa- sétb;; ;; i*, ncr, tettre no 176ICMD/1\{ET reçue le 27 octobte 2020
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offio* 
des înformations fournies, la cNCMp approuÿe redit avenanr, sans inciilence financière et portanr

sur la prolongation du délai il'exécution ile 45 jours'
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Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp apptouÿe tedil rapport quaWant techniquement 13

soumissionnaires

COMMISSION DES MARCIIÉ,S DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

80/- Examen de l'additif n'l au DAoI relatif à la foumiture de moissonneuses batteuses' de tracteurs agricoles'

d,accessoires et de wagons agricoles en un seul lot; Réf. : lettre no268/CMD/'I\IAÆRMP reçue le 26 novembre

2020.

Décision
§ilto t^, aæ informations fournies, la CNCMP approuve ledit additd'

- absence d'une étude des Prix;
- absence du dossier il'exécution;

- ajouter l,interdiction ou iitigoroi* dtexécuter même partiellement, pat ses propres moÿens' les travaux

ojllTlrnii*r"ence 
au niveau de ltarticle 9 du proiet ile convention @ossibilité ile passer des aÿenants tout en

ajoutant que le contrat est forfaitaire et clé à main)'

Ré9o/- Examen d,une Demande de propositions relative aux études structurantes de faisabilité, d'APS,

d'APD, de l'étude d'impact environneÀental et de DCE pour Ia réalisation d'un ouwage de transfert

à 
"uoe 

r.ug" multiple du sud au centre de la Mauritanie, Réf Lettre No 253 CMD/.I\{A reçue le 23llll20

Décision
îilto t^" des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier sous réseme de :

- Pour le diplômi, utitiser « Diplôme demandé ou équivalent » ;

- Revoir les erreurs de calcil dans la notation des sous - critères : (1C.15'1 : notes ingénieun: hydrologue'

Génie civil et géotechnicien).

COMMISSION DES MARCIIÉS OU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT' DE L'URBÀNISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l0o/- Examen du rapport d,évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réhabilitation et

de rénovation de I'hôpital régional de Kiffa, Réf: lettre no309/CMD/IVIHUAT reçue le 17 novembre 2020

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP reporle ce ilossier pour fournir les tableaux de correction des

offres !înancièrei de tous les soumissionnaires ayant répondu

11o/- Examen du projet de convention de délégation de maitrise d'ouwage porr les travaux de raccordement en eau

de l,,Institut National de Recherche en santé Publique GNRSP) au 17 Ioute de Rosso' Réf: lettre no 0314/CMD

MIfUAT reçue le 25 novembre 2020

Dëcision
Surlabasedesinformalionsfournies,laCNCMPreportecedossierpourlesmotiîssuiÿants:
- absence d,une not, jortilioni t, ,r"o,u^ ou mode ili ilélégation de mailrhe d'ouÿrage par entenle directe ;
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12cl- Examen du projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage pour les travaux de raccordement en

électricité de l,Institut Nationul d" R""h"."he en santé Publique (INRSP ) au PK 17 route de Rosso' Réf: lettre no

03l3/CMD/MHUAT reçue le 25 novembre 2020

Décision
Surlabasedesinlormalionsfournies,laCNCMPreportecedo§sielpourlesmotifssuivanls:
- absence il,une note justifiar, lr rrroo,5 ou mode de délégalion de maitrise il'ouvrage par entenle directe ;

- absence d'une étude des Prix;
- absence du dossier d'exécution;

- ajouter l,interdicüon au tlélégataire d,exécurer même partietlemenl, par se§ Propres moÿen$ les travaux

délégués ;
- lever l,incohérence au niveau de l'article 9 du projet de convention (possibilité de passer des aÿenants toul en

ajoutant que le contrat est forfoitaire et clé à main);

_ au niveau de l,article 10 du'projet de convention, remplacer Génie Militaire par SoMELEC.

13o/- Examen du ppM 2020 actualisé, du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de I'Aménagement du

Territoire, Réf: lettre No000314i'MHUAT/CDM/SB du 30/11i2020'

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP approuve ieitit PPM actualisé pour l'année 2020

COMMISSION DES

MARITIME
MARCHÉS DU DÉPÀRTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

Ré14o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières rel-ativ11 aux havaux de construction

d,un centre pour l'lnstitut Mauritanien de Recherches océanographiques et des Pêches (IMROP)' Réf: lettre

CMD/I\IPEMA reçue le 30 novembre 2020

Décision
sur la base iles informations fournies,la GNCMP n'approuve pas ledit rapport pour les motifs suivants:

o la garantie de soumission comporte des inconformMs : Son montant en chffies est de 350 000 MRU' en

lettres il est de trente ,ent cinioanre mille N--Ouguiyas. De plus, elle ne comporte pds une des obligations

objet du modèle de garantu, igurant dans le DAO (l',dcceptation par le candiilat iles modificalions de son

offre suite ù la correction âà 
"rr"urc 

de calculs), surtiut qu'un soumissionnaire moins 4isanl a été

écarté pour inconformité de sa garuntie de soumîssion; ce qii conslitue u"e atleinte au principe d'égalité

de traitemenl iles candidats ;
o incohérence des données sur le chffie d'affaires de I'année 2019 Pour l'attributaire proposé (l'attestation

établie par lu Direction Générateies Impôts inilique un chiffre ct'affaires de 0 MRU au tite de l'année

20tg alors que l,olfre comporte un bilan avec un chdfre a'iloirrt de 14 593 750 MRIJ et c'est ce dernier

chffie il,affaires lui a ato'*ir-"n ,o^pt, ou niveauie.t'évaiuation' page 19 ilu rapport il'évaluation);

. le pe$onnel clé proposa f,ar l,attribu;aire est incomplet et comporte iles insffiances : un Ingénieur de

projetn,apa,étép,é,enré,lediplômedel,undesconducleu:rsdetravauxn'apasétéfourni,aucune
i"pArirnrr- n'"rt c{tée dans le CV de I'Electricien proposé;

o la valiilité de certaines attestations administratives a expiré'

J
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cot n*nrÀsrox »rs Nr,4RcHÉs ou nÉplnrEMENT »u pÉrnoln, DE L'ENERGIE ET DEs MINE5

15o/- Examen du ppM 2020 actualisé de ta SOMIR, Réf: lettre No000178/lvrPME/CMD, du 0l 11212020'

Décision

-Su, 

lo bor" des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit PPM actualisé cat con'porlanl une

action dvec un mode dérogatoire.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS A}ICRÉE AU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ

160/- Examen ilu ppM actualisé du Ministère de la Santé pour I'année 2020, Réf: lettre No000517/CPDPM'

du 26 novembre 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES

L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

17ol- Examen du ppM actualisé du Ministère de de I'Edploi, de la Jeunesse et des Sports, pour I'année

2020: Réf, lettre No000128 du 30 novembre 2020'

Décision

-S* 

lo bor" d", informarions fournies, la CNCMP approuve ledil PPM actualisé pour l'année 2020

l8o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de 34 véhicules Pick-Up 4x4, en un seul lot' au profrt du Ministère de

l,Environnement et du Développement Durable (MEDD), Réf.: lettre no0124/IvIEPSP/CPD]![/SP reçue le 23

Novembre 2020.

Décision
sur la base des informalions fournies, la 1NCMP appfouve ledit DAO et autorise son ltncemenl sous-réserve

de prendre en considération les obsemations suivantes :

- fournir le support de publication du PPM ;
- mise en forme ilu tableau du DQE, page 75 ;

- harmoiiser la pagination des page 80 à 86 et pages 89 à 125 ;

- corriger la répélilion IC5,2h et IC5'4b ;
- harmoniser IC32'5b avec le point 2 de I'AAO ;
- en ca§ de groupement sotidoi,e , demander 2 marchés similaires sans en exiger les deux au Journkseur

principal.

19o/- Examen tlu DAo relatif à l,acqüsition de matériel pour les mises en défends ou clôtures (2000 Hectares)' en

un seul lot, au profit du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD)' Réf': lettre

n.0124MEPSP/CPDM/SP reçue le 23 Novembre 2020'

-é
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Décision
Su, lo bor" des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO el autorise son lakcement sous-réserve

de prendre en considération les observations suivantes :

- fournir le support ile publication du PPM;
- mise en forme du tableau du DQE' page 75;

- harmoniser la pagination des pages 80 ù 86 et pages 89 à 125'

- corriger la répétition IC5.2h et IC5-1b; I

- harmoniser IC32.5b avec le point 2 de I'AAO;
- corriger IC5.4c;
- en cis de groupement solidaire, demaniler 2 marchés similaires sans les exiger les 2 au fournisseur principal..

THTAM ZAKARTA

#
- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed S
(

Les Membres du Comité Permanent :

- Maalouma Limam ahi

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

\ s;
- Mohamedou Cherif Balle

Le sentant du Contrôle F lnancler Abderrahmane Abdoulr
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