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Le mercredi 13 février 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.

Etaient présents:
- Med Abdetlahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentânt contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS

lol- Examen du PPM de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour I'année 2019, Réf.

Lettre No S&/ARMP/DG reçue le ll/02/2019.

Décision

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

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

2ol- Examen du PPM de la SBM pour I'année 2019, Réf, Lettre No 020/CDM/MET/SP reçue le

I2/02/20r9.

Décision

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

3o/- Examen du rapport d'analyse des manifestations d'intérêts relatives au contrôle des travaux de

construction de la route Boutilmit Aleg, Réf lettre: 0001 du 06 Fevrier 2019 de la CDM/fuIET
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Décision

Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporte le rapport d'evaluation des monifeslations

d'in1érêls aux motiîs suiÿanls :

c Corriger le rapporl conformémenl à la grille quifigure dans l'ovis de mandeslations d'intérêts

.'O, 
"o, 

oàr plusieurs bureaux soienl ex-equo, déJinir des ctitètes pouvonl les départoger
(exemple : voir selon le nombre le plus élevé des expériences présentées) ;

o Revoir certaines expériences non spécifiques et pourtant comptobilisées,

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen du PPM du CNLAA pour I'année 2019, Réf. Lettre No 20/CDM/SP reçue le 07/02/2019.

Décîsion

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

5ol- Examen du PPM du sous secteur Agriculture pour I'année 2019, RéJ. Lettre N" 0U0/CDM/I[A/SP
reçue le 05/022019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil PPM pour l'onnée 2019,

60l- Examen du PPM du P2RS pour I'année 2019, Réf, Lettre N" 029/CDM/MA/SP reçue le
13/02/2019.

Décision

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

7ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2019, Réf. Lettre No ../CDM/MA/SP reçue Ie 13/021

/2019.

Décision

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

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres de manifestation d'intérêts relatives au contrôle des

travaux de réhabilitation des barrages dans la Wilayas du Hodh Echergui Lot l, Réf lettre: 023 du 7

Février 2019 de la CDM/ÿIA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le rapport d'évaluation des manifestotions
d'intérêts oux molifs suivants :

o Revoir h forme du rapport en complétant les rubriques vides et en y inlégrant un tableau qui
détermine les expérie nces comptobilisées,

o Erpliquer la note 5 pour l'ancienneté du groupement de bureour Hydro
Con s u ll/S EM D E/D E CA Developpement.
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iorvttvlrsslox ors trnncnÉs »u nÉpLnrEMENT DE L'HABITAT, DE L,URBANISME
Et »r l,ltr.tÉNAGEMENT DU TERRIToIRE

9o/- Examen du PPM de I'ISKAN pour I'année 2019, Réf. lettre 032/SP/CDM/MHUAT reçue le 08

janvier 2019

Décision

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

10o/- Examen de l'additif n'2 au projet de réglement de coucours pour la construction d'un stade de

30000 places à Nouakchott, Ref: lettre n' 0014/CDM/MHUAI reçue le 12 février 2019

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approaÿe l'additif 2 au projet de "Règlement de

concours d'architecture pour la construction d'un stade de 30000 places à Nouakcholl",

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

11o/- Examen du PPM de la SOMELEC pour I'année 2019, Ré[, Lettre No 0209/SOMELEC reçue le
t2/021/2019.

Décision

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

l2ol- Examen du projet d'avenant relatif à l'assistance, à l'exploitation des équipes de la SOMELEC
pour la centrale hybride photovoltarque, Thermique diesel de Kiffa, Réf lettre 168 du 05 Février 2019

de la SOMELEC.

Décision

Sur lo base des informations foarnies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant avec le
groupemenl de bureaux Vergnel/ABC diesel pour un montanl de 235 320, 27 Euros et pour un délai
de 6 mois

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

13"/- Examen de deux DAO relatifs à la foumiture des produits alimentaires destinés à I'opération
RAMADANE 2019 et au programmes EMEL.Réf:lettre nol4 du lll02l20l9de la CDIWCSÀ.Recue
le 1210212019

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve les deux dits DAO.

14"/- Examen d'une décision rendant infructueux le DAO relatifà I'acquisition des intrants agricoles au

profit du CSA.Réf:lettre no15 du lll02l20l9de la CDM/CSA.Recte le 1210212019

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

l5o/- Examen d'un avenant au marché n"439/S/051/CPDM^,{IDEC/2018 relatif à la location de 45

caissons au profit de la CtrN. Réf: lettre no07 du lll02l20l9 de la CPDM/MIDEC.Reçue le

tÿ02t2019

Décision

Sur la base des tnformations fournies,la CNCMP approuve ledit avenanl sans incidence ftnancière :
(changement de domiciliation boncaire).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DU CSA

16ol- Examen dun projet de marché par entente directe relatif à la contractualisation avec un transitaire

pour la manutention et le transport d'intrants agricoles.Réf:lettre no16 du 11/02/2019 de la
CMD/CSA.Rec ue le 12 102 12019

Décision

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé avec le groupement

SOMACOTRI Sorl el TRANSIT SMA pour les deux lots pour un montant de neuf millions cinq cent

quotre vingt dix sept mille quatre cent quatre vingt dix huit (9 597 498 MRU TTC) et un délai qui

commerrce le lendemain de la noti/icotion et se temine ovec le déloi de franchise des différentes

cargaisons.

17ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la maitrise d'æuvre du volet

assainissement de I'Aftout Echergtl|' Réf lettre 053 du 12 Février 2019 de la CDM/ MHA

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP appruuve le projel de marchë par entenle d ecle

ovec le groupement de bureaux HYDROCONSEIUEGIS EAU/TENMIYA pout un montont de

384.547 Euros HT et un crédit d'impôts de 2.565.698 MRU et un déloi d'exécution de 17 mois.

18o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions technique relatives à l'analyse et à la
commercialisation du gaz naturel et du GNL dans le monde entier, Réf lettre: 019 du 30 Janvier 2019

de la CDM/ MPEM

Décision

Sur la base des informations fournics, la CNCMP repone 16 ropport
techniques au motifsuiÿonl: 

U/ I
(

o Jusfirter bs notes afirtbuées aux personnels clés.

d' évaluolion des propositions
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COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
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19ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financiers relatives aux Travaux

d'extension et de réalisation de branchements particuliers sur le nouveau réseau de distribution de la
ville de Nouakchott, Réf 3 lettre no 0160/CPMP/SNDE reçue le 04 Février 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport d'évaluation des offres
techniques et financières


