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Le mercredi l1 décembre 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
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:

- Mohamed Sabq membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen du projet d'avenant nol au marché n" 0238/CPM/CSA/2019, relatif à la fourniture de 223.9 tonnes de nz
mauritanien.(portant sur la prolongation de délai de livraison) Réf. lettre no0104 reçue le 03 Décembre 2019.

Décision
Les éléments fournis ne justiJient pas la prolongation du délai de livraison.

2ol- Examen du projet d'avenant n"L03211055Æ/CMDlCSN20l9, relatif à la fourniture de 4000 tonnes de blé tendre
(portant sur la prolongation de délai de livraison), Réf. lettre no0104 reçue le 03 Décembre 2019.

Décision
Les éléments fournis ne jastilient pas la prolongatian du délai de livraison.

3ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n' 01441028/F/CMD/CSA|20L9, relatif à la foumiture de 8500 Tonnes

de Blé tendre. (portant sur la prolongation de délai de livraison). Réf. lettre no0104 reçue le 03 Décembre 2019.

Décision
Les éléments fournis ne justiJïent pas la prolongation du délai de livraison.

4ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n'0393/064lF|üI4D.ICSA/2019, relatif à la fourniture de 7.500 tonnes de

blé. (portant sur la prolongation de délai de livraison). Réf. lettre no0104 reçue le 03 Décembre 2019.

Décision
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5o/- Examen du projet d'avenant trol au merché rf 03951066/FICMD/CSA/2O19, relatif à la foumiture de 2500 tonnes'

d'huile végétale. (portant sur la prolongation de délai de lirraison). Réf. lettre no0l04 reçue le 03 Décembre 2019.

Décision
Les éléments fournis ne justifient pas la prolongotion du délai de livraison.

COMMISSION DES
L'ASSAINISSEMENT
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nrnncnÉs DU oÉplnrrvrnNT DE L'HyDRAULIeUE ET DE

60l- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la maitrise d'ceuvre des travaux de la composante

d'urgence du projet eau potable et assainissement dans les deux hodhs, Réf.Lettre 181 reçue le 09 Décembre 2019

de la CDM/MHA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux Travaux de renforcement de système AEP de

Chinguitty. Réf : lettre noO1S/CDM/MHA reçue le 09 Décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporte ce dossier pour les molifs suivanls :

o Fournir le PV de négocialion signé par les deux parties,
o Fournir l'étude des prix,
. Vérificr les quantités du DQE,
. Revoir les modalités de paiement.

8o/- Examen du DAO relatif aux Travaux de fixation des dunes, de mises en défense et plantations (réserves

pastorales et forêts classées), de régénération du gommier, de périmètres maraîchers et d'agroforesterie féminine.

Réf : lettre n.O15/CDM/1ÿIHA reçue le 09 Décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs sutvants :

o Insérer l'avis d'appel d'offre,
o Précher le déloi d'exécution des travaux,
. Préciser la durée de validilé de la garontie de soumission.

9ol- Examen du PPM actualisé du PANIS pour l'année 2019, Réf. : Lettre No0205 reçue le 04 décembre 2019.

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

10o/- Examen du rapport d"évaluation des propositions techniques relatives au contrôle de réhabilitatioilcréation de

21 périmètres irrigués dans le Brakna et le Trarua, Réf.Lettre: 525 reçue le 02 Décembre 2019 de la CDM/MA.
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c Fournir le rapport spécial justifiant le recours ù ce mode,
c Fournir le crédit d'impôt corrigé par la commission Jiscale,
o Fournir le PV de négociation complet et signë,
o Fournir l'élude des prk.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit rapport d'évaluation des proposilions

lechniques.

llo/- Examen du complément d'informations relatif au rapport d 'évaluation technique révisé relatif au contrôle des

travaux de réhabilitation des barrages dans les wilayas de I'Assaba et du Hodh El Glnrby, RéJ'Lettre 193 reçue le 02

Décembre 2019 de la CDWMA.

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évalualion technique revisé.

l2ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture en en fils barbelés,

accessoires et kits d'entretien dans les Wilayas du Tâgant, de l'Adrar, de I'Inchiri et de Tiris Zemour (lot 3); Réf. :

lettre no20Ti1VIAICMD/PRMP reçue le 10 Octobre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé ovec l'Els EL
YIRMOUK, pour un montant de Onze Millions Cenl Quarunte-Neut Mille Cinq Cent Quinxe Ouguiyas Tbutes

Tbxes Comprises (1L149.515 MRU TTC) et un dëlai d'exécution de 04 mois.

13o/- Examen du rapport d"évaluation révisé des offres relatives à la foumiture et pose de matériel de clôture en

trois lots distincts; Réf. lettre No: 204lCMDlMN20l9 reçue le 04 décembre 2019.

Décision
Sur la base des informatians fournies et sous réserve de la prorogation de la validité des offres des

soumissionnaires, la CNCMP n'a pas d'objection sur :
- L'attribution du marché relatif à la fourniture et pose de matëricl de clôture en Jil barbelé dans les Mlayas du

Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi et de l'Assaba (ot 1) à lo société SOMACOGIR, pour un montafi de mngt-

Deux Millions Huit Cent Trente-Cinq Mille Sept Cent Cinquante-Trois virgule Douze Ouguiyas Tbutes Thxes

Comprises (22.835.753,12 MRU TTC) et un délai d'exécution de 04 mois;
- L'attribution du marché pour la fournilure et pose de malériel de clôture en fil barbelé dans les Wilayas du
Brakna, du Gorgol, du Guidimaka et du Trarza (lot 2) à la société SOMACOGIR, pour un montant de Dix-Huil
Millions Sept Cent Quarante-Trois Mille Sept Cenl Quatorze virgule Quatre-Wngl-Trois Ouguiyas Tbules Thxes

Comprises (18.743.714,83 MRU TTC) et un délai d'exécution de 04 mois.

l4ol- Examen d'additifN"l au DAO relatif à la fourniture et installation de 2l groupes motopompes diesels et 2l groupes

électropompes immergés solaires; Réf. lettr€ No: 206/CMD/I{4,/2019 reçue le 04 décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit additif.

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

t5o/- Examen du proj€t d'avenant nol au marché n" 027 6lPr/008lCMD/MPEMi/2019, relatif au recrutement d'un cabinet

d'experts en analyse de marché de gaz naturel et en commercialisation du GNL pour assister la Mauritanie dans la
Phase 1 du GTA. (Portant sur la prolongation de la mission d'assistance pour la partie B) Réf. lettre noOl33 reçue le

04 Décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant passé avec le cabinel
ENERCAP ( France) pour un montant en HT de 206.348 Euros el un crédil d'impôt de 1.370.150,72 MRU,
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160l- Examen du projet de marché relatif aux recrutement d'une structure spécialisée pour dispenser une formation
pour les membres impliqués dans la négociation relative aux projets gaziers de GTA, Réf,Lettre: gt3 teçub le 25

Novembre 2019 de la CDM/IÿIPEMI.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier poar approfondissement

17ol- Examen du PPM actualisé du MPME pour l'awÉe 2019, Réf. : Lettre No0130 reçue le 25 novembre 2019.

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

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS NNCNÉT AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

18o/- Examen d'une décision de la CPMÀ4IDEC rendant le DAO relatif à la foumiture de matériel divers destiné à
la Direction Générale de la Protection Civile infructueux.Réf.: lettre no075 du 0411212019 de la CDPM/MIDEC.
Reçue le 0411212019

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la decision de la
CPDM/MIDEC rcndant ledit DAO infructueux.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

19o/- Examen du PPM de L'ARP pour I'année 2019, Réf. : Lettre N 425 reçue le 06 décembre 2019.

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

20ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à I'assistance technique pour l' audit
technique du réseau backbone national, Àll Lettre: 123 reçae le l0 Décembre 2019 de la CDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur les quate premierc bureaux de lo
shortJiste.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ,IXCNÉT AU MINISTÈRE DE
rÉCONOMIE ET DEs FINANCES

21ol- Examen du projet de marché par entente directe relatifà I élaboration de promotion du centre de méditation et
d'arbitrage et I'organisation des journées de lancement, Rél,Letfie 085 reçue le 04 Décembre 2019 de la CDMAIEE

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivanls :

o Fourntr le PV de négociotion signé par les deux parties ;
o Harmonker le monlont qui est dans b lefrre de soumission avec celui qui est dans le corps du marché ;
o Fournir l'étude des prk;
o Fournir le crédit d'impôt corrigé par la commission Jiscale.
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'22ol-.Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives 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

projet PGSR Réf,,Lettre! 037 reçue le 11 Décembre 2019 de la CDM/MEE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve ledit d'évaluation des propositions
financières recommandont d'ottribuer le marché au groupement avec an montant de 2 849
860 EURO HT et un délai d'exécution de trente (30) mois.

LE

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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- Maalouma Limam Dahi

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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