
République lslamique de Mauritanie i.1iql#l l+.)t-Il r:»+"-tt
Jr--r -.tjl - i,'-j

Ministère Socrétariat Général du
Gouvernament

Commissaon Nataonale da Contrôle
des March6s Publics

i-,1j, i âlrrl i-r+u'
: a -.-anjl !:.,t :: !l

Le jeudi 27 décembre 2018 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Ciré Amadou.

Etaient présents:
- Med AMellahi Zeine, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant conhôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

1ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de

construction de I'Aéroport de Lemgheiÿ, Réf: lettre CMD/MET reçue le 24 Décembre 2018

Décision
Les élements fournis ne justifient pas an mode dérogüoire

2ol- Examen de I'additif n"2 au DAO relatif aux travaux de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg,
Réf: lettre CMD/MET reçue le 24 Décembre 2018

Décision
Sur la bose des informolions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit additif

3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux de construction de

la route Atar-TidjikjaLot 1, Réf lettre: 087 da 24 Décembre 2018 de la CDùI/ MET.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP repone le projet de morché par entente directe aux
molifs suivants :

c Fournir le procès verbal de la commission de passation des marchés;
c Fournir le taux d'avancement actuel des travaw à contrôler ;
o Fournir le planning des travaux reslant à contrôler signé et cacheté pat ltentreprise ;
o Fournir le crédit d'impô* conigé par la commission ftscale ;
o Négocier avec le bureau pour assurer le contrôle des fiavaux jusqu'à lo fin de ces derniers.
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4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux de construction de,

la route Atar-Tidj rkja Lot 2, Réf lettre: 058 du 21 Décembre 2018 de lo CDM/ MET.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par entenle directe aux
mofifs suiÿanls :

t Fournir le procès verbal de la commission de passation des morchés;
o Fournir le laux d'avancemenl actuel des trovaux à contrôler ;
c Fournir le plonning des trovaux restant à contrôler signé et cacheté par l'entreprise ;
. Fournir le crédit d'impôts conigé par la commission Jiscale ;
o Négocier avec le bureau pour ossurer le contrôle des lraÿauxjusqu'à lafin de ces derniers-

5o/- Examen du projet de DAO pour les travaux de constructiorL en 3 lots distincts, de 7 marchés à

bétail dans plusieurs Wilayas, Réf: lettre CMD/ùIE reçue le 20 Décembre 2018

Décision
Sur la l»ase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous réserve de

prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui lransmetlre une copie
corrigée du DAO avant son lancement

60l- Examen du projet de DAO pour les travaux de construction, en 3 lots distincts, de 15 mini-
laiteries dans 7 Wilayas, Réf: lettre CMD/ME reçue le 20 Décembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de DAO sous réserve de

prendre en compte les obserÿations annexées à l'extrait de décision el lui tronsmelfie une copie

corrigée du DAO aÿa t son loncemenl

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

7ol- Examen du rapport d"évaluation des offres techniques et financières pour les ,travaux

d'aménagement de l'axe hydraulique de MbimaniNdiwane, Réf: lettre no 00174/CMD/MA reçue le
24 Décembre 2018

Décision
Sur lo base des informotions fournies, k CNCMP opprouve ledit rapport d'évaluation des olfres
techniques et rtnoncières

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux
d'aménagement du périmètre irrigués de Chechiya dans le bassin de Garak, Réf: lettre no

00173/CMD/NIA reçue le 24 Décembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, b CNCMP approwe ledit rapporî d'évaluation des olfres
techniq ues et financières

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

9o/- Examen du PPM 2018 de MHUAT, Réf. Lettre No00I35/MHUAT/CDM/SP, reçue le 27/12/2018.
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Décision
Sur la base des informations tournies la CNCMP approuve ledit PPM actulisé pour l'anneé 2018-

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

10o/- Examen du PPM 2019 de PADG, Réf, Lettre N"0092/MPEM/CMD, reçue le 26/12/2018.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM au litre de l'année 2019 .

llo/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la rewe du plan de développement de la
phase 1 de GTA et d'analyse des modèles y associés, Réf lettre 083 du 18 Décembre 2018 de Ia
CDM/MPEM

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par enlente directe aux
motifs saivants :

. Fournir le procès verbul de la commission de passation des marchés;
o Fournir le crédit d'impôts corrigé par la commission fiscale ;
. Transmettre le procès verbal do fa référerrce le rapport spécial

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

l2ol- Examen du complément d'information pour l'avenant no 1 au marché rf 01298 /007ICPDM/2O18
portant sur la foumiture et installation des Switchs et I'avenant no 2 au marché no 210/F 126

iCPMPSS/2016 portant sur la foumiture et installation de certains équipements du bloc opératoire.Ref :

lettres no 257ICPDM^{S/2018 reçue le 24 décembre 2018 et no 265/CPDM/MS/2018 reçue le 24

décembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approaÿe lesdits avenants passés comme suit:
- aÿenont n"l ou marché no 0129/F/007/CPDM/2018 portant sur la fourniture et installation des

swilchs: passé avec Info Plus pour un montant de neuf cent soixonte mille cent dix huit (960 118)

MRU HT et un crédit d'impôts de I71 190 MRU
- oÿenanl n"2 au marché no 210/F/26/CPMPSS/2016 portant sur la fournilure et inslallation de

certains équipements du bloc opératoire: passé avec SME/CDI pour un monlant de cent onze mille
cinq (lIl 005) Euros HT et un crédit d'impôts de I 117 296 MRU

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-TCS DE LA SNDE

13o/- Examen de la remise de pénalité de retard pour le marché n" 03/2014/01/SNDE, relatif au travaux
du reseau de distribution d'eau de Sebkha et El mina (Lot3), Réf : Lettre nol69l/SNDE reçue le
25n2t2018

Décision
Sur la bose des informations fournies la CNCMP approuve ladite remise de penalite relative au
marché No 03/2014/01/SNDE (LOT 3)
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14ol- Examen de I'avis de manifestation d'intérêts relatif au contrôle des travaux des lots 4 bis, 1l et 12.

du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf lettre 1653 du 20 Décembrc 20IE de la

SNDE

Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP approuve l'avis de manifestation d'intérêts sous
réserve de prendre en considération les observations en annexe.

I 5'l- Examen du proj et de marché par entente directe et relatif à la poursuite du contrôle des travaux du
projet AEP du Dhar-Axe Srd, Réf lettre 1693 du 25 Décembre 2018 de la SNDE-

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par entente dbecte aux
motifs suivants :

o Fournir le morché initial pour élude et comporuison des prlx donl fait référence le ropporl
spécial;

. Fournir le taux diavancement acluel des travoux à contrôler ;
o Fournir le planning des travoux restant à contrôler signé et cacheté por l'entreprise ;
o Négocier avec le bureau pour assurer le contrôle des travauxjusqu'à lafin de ces derniers.

160/- Examen du projet de marché par entente directe et relatif au contrôle des travaux des lots 3 et 4
bis du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf lettre 1652 du 25 Décembre 2018 de

la SNDE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle le projet de marché par entente direcle oux
motiîs suiÿants :

17ol- Examen du rapport révisé d'évaluation lechnique relatif au contrôle des travaux d'AEP Aioun-
Djiguenni, Réf lettre: 1692 du 25 Décembre 2018 de la SNDE

Décision
Sur lo base des informations foumies, la CNCMP opprouve le rapport d'évaluation des olfres
techniques révisé relotif au "Contrôle des lravaux i'AEP Aioun-Djiguenni".

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC

18o/- Examen d'un rapport d'évaluation technique relatif à l'étude de faisabilité des APD et DAO et

assistance au maitre d'ouvrage pour la réalisation de la ligne électrique 225 Kv entre Nouakchott et

Kiffa d'un part et Akjoujt Chami d'autre part, et leurs postes associés, Réf lettre 188 du 18 Décembre

2018 de la SOMELEC. /)
ll,t't
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o Fournir le marché initial pour étude et comparaison des prix dont fait référence le rapport
spéciol ;

o Fournir le tsux d'avancement actuel des trovaux ù contrôler pour le lot 3 ;
c Fournir le planning des lravaux restant à contrôler signé et cacheté par l'entreprise pour le lot

3;
. Revoir les termes de références et préciser la consislonce des lraÿaux à conlrôler pour le lol 4

BIS;
o Compléter le control par les CVs du personnel clé, le planning des activités, le procès verbal de

négociation dans lequel doit être précisé la particularité du lot 4 BIS.
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-Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le rupport dteÿaluation des offres
techniques au motif suiÿant :

c Fournir deux rapporls d'évaluotion technique distincts correspondants aux deux demandes de
propositions.

l9o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle,à la coordination et à la
supervision des travaux du programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchotl, RéJ
lettre 1947 du 26 Décembre 2018 de la SOMELEC

Déchion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le prcjet de marché par entenle directe oux
,ratifs suiÿants :

o Fournir le taux d'avancemenl actuel des troÿaux à contrôler ;
o Fournir le planning des travaux rcstant à contrôler signé et cacheté pat l'enîrcpfise ;
o Compléler le projet de contrat par les lermes de références, les curriculum vilae du personnel

clé cités en annexe D, le planning prévisionnel d'exécution des preslalions, le procès verbal de

négocialions..

LE PRESIDENT PAR INTERIM
CIRE AMÀ U

Les Membres du Comité Permanent

- Med Abdellahi Zeine [i/
- Raifa Kassim

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôlè Financier : AMerrahmane Abdoul
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