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Le vendredi l0 avril 2020 à 09 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président,

Monsieur Thiam Zakaria.

1ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux pour la réalisation de 42 forages de

reconnaissance dont l4 transformables en forages d'exploitation dans la Wilaya du Hodh Echargui (

lot 2), Réf: lettre no 0041/CMDÀ,IDR"/SA reçue le 08 avril 2020 .

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de marché passë avec

EMOS pour un montdnt de 9 205 900 MRA HT el credit d'impôts de 1 172 914 MRA aÿec un

délai de 05 mois
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- 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

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux pour la réalisation de 33 forages de

reconnaissance dont l1 translormables en forages d'exploitation dans les Wilayas du Hodh El Gharbi

et de I'Assaba ( lot 1), Réf: lettre no 0041/CMD/MDR/SA reçue le 08 avril 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, lo cNCMP apptouÿe ledit projet de marclté passé avec

I'ETS NEJAH pout un monlant de I 982 200 MRU HT et un credit d'impôts de I 630 083,20

MRA avec un tléloi de 05 mois.
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3o/- Examen du projet de marché relatif à la construction de 3 marchés de bétail à Boutilimit,
Tidjikja et Guérou ( lot 2), Réf: lettre no 0037/CMD/MDR/SE reçue le 06 avril 2020

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé ovec EL
ITIHAD pour un monlant de 20 575 110 MRU TTC et un délai de I0 mois

4ol- Examen du projet de rnarché relatif à la construction de 2 marchés à bétail à Twill et Aioun ( lot
I ). Réf: lettre no 0036/CMD/IIDR/SE reçue le 06 avril 2020

W
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe ledit projet de marché passé avec

HAWA TP pour un montant de 14 987 606 MRU TTC et un délai de l0 mok

5o/- Examen du DAO corrigé relatil aux travaux de réalisation de 20 lbrages d'exploitation en seul
lot au Tagant. Réf: Iettre no 0039/CMD/MDR/SA reçue le 06 avril 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO corrigé sous resérve de
préciser que les 3 dernières années ù prendre en considération pour les états financiers ( critèteres
de qualification) sont 2017- 2018- 2019 au lieu de 2014- 2015- 2016 et sous reséme de lui
transmeltre une copie corrigée du DAO ovant son lancemenl

6ol- Examen d'un complément d'information relatil au projet de marché par entente directe pour la
sécurisation des locaux du CNLAA.Réf.: lettre no37 dn 3110412020 de la CDM/MDR. reçue le
3U0ôn020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe
ovec la PST Sécurilé pour un montant de 2 136 000 MRU TTC avec un delai de l2 mois.

7ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition des intrants agricole au prof,rt du CSA.Réf.:lettre no22
du 0110412020 de la CDM/CSA. reçue le 01/04/2020.

Décision
Sur la base des information fournies; la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des

observations annexées à ltextrait de décision

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

8o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des travaux de
rent'orcement de I'AEP de la ville de Boghé plus les travaux de renforcement de I'AEP de l'hôpital de
Kiflà. Réf: lettre no 0035/CMD/MHA reçue le 31 mars 2020
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9ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des travaux de I'AEP de

la localité d'Ajoueir dans la Moughataa de R'Kiz, Réf: lettre no 0035/CMDMfIA reçue le 3l mars
2020

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour détailler l'étude des prix

10o/- Examen du projet de marché par entente directe relatifà la réalisation des travaux de I'AEP de

la nouvelle extension de la ville de Sélibaby, Réf; lettre no O03S/CMD/IMIIA reçue le 3l mars
2020

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour détailler l'élude des prLt

11o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 57 sondages de reconnaissance

dont 20 seront transformés en forages d'exploitation et équipés de slations pastorales dans les

Wilayas de I'lnchiri, du Brakna, de Dakhlet Nouadhibou, du Trarza, de l'Assaba, du Hodh Echargui

et du Tagant en 4 lots distincts, Réf: lettre no 0035/CMD/MHA reçue le 3l mars 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en comple des

observalions suivantes :
- Les exigences frnancières dans le DAO (garanties de soumission, chffies d'affaires, capacilés

/inancières) doivent êlre rcÿues pat rupport à l'estimation au niÿeau du PPM ;
- Fournir les plans ;
- Harmoniser les modalilés d'attribution des lots dans I'avk d'appel d'olfre et le DPAO
(paragraphe 5 de l'avis et l'N I.l)
- Rettoir, en cas de groupement la répartition du chilfre d'affaires annuel moyen des activités de
corrstruction entre les membres ;
- Précker la nature des justiJications des capacités techniques liées à l'expérience (attestotions de

service fait, PV de réception) ;
- La capacité de Jinancement en cas de groupement doit êhrc au non de l'entité entière ;
- précker que les trdÿaux doiÿent e|rc attestés par des maîlres d'Ouvrage publics ou para publics.

COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIEQUIPEMENT ET DES
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour détoiller l'étude des prk

l2ol- Eranrcn du I)PN,l revisé du Ministère de l'Équipement et des Transports (MET) porr l'année
l()10. lli'f. : lettrc No04.I/MET/CDM/SP, reçue le 09 avril 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruaÿe ledit PPM réÿisé pour l'année 2020.

l3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagements connexes au niveau de la
ville de Rosso ( lot 2), Réf: lettre no 044/CMD/MET reçue le 09 avril 2020
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Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet de marché passé avec

TENDEL pout un montdnt de 29 758 835,5 MRU HT et un credit d'impôts de 7 052 774 MRA
avec un délai de 12 mois

14ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagements connexes au niveau de la
ville de Rosso ( lot l), Réf: lettre no 044/CMD/N,IET reçue le 09 avril 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec

GTM pour un montont de 73 843 002 MRA HT et un credil d'impôts de 15 325 652 MRU avec un
délai de I0 mois

l5o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réhabilitation et élargissement du lot 3 de la
route Nouakchott- Nouadhibou ( du PK 240 au PK 360 soit 120 Km), Réf: lettre no

0043/CMD/MET reçue le 09 avril 2020

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé

16ol- Examen du complément d'informations relatif à la convention de délégation de maîtrise
d'ouvrage pour les ttravaux de pavage des trottoirs de deux axes dans les Moughataas d'Arafat et de
Sebkha. Réf: Iettre no 0045/CMD/MET reçue le 09 avril 2020

Décision
Sur la bose des inlormalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de conÿention passé avec
ETR- ML pour un mo,rtant de 123 712 590 MRU TTC et un délai de 14 mois

l7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
réhabilitation et d'élargissement de 42 km de la route Nouakchott-Boutilimitt. Réf: lettre no
0038/CMDiMET reçue le 25 mars 2020

Décision
Sur h base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement

18"/- Examen du projet de marché : Projet de marché par entente directe pour le contrôle et la
surveillance des travaux de construction de la route Kiftà Boumdeid. REF 010/CMDA[ET/2020
daté du 0l/04/2020
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivanîs :

fournir le PV de négociolion

fournir le rapport spécial

lournir une copie du marché inilial et son avenûnt,

fournir l'étude des prix
fournir le CV du personnel clé,

fournir plannig d'exécution et le calendrier de mobilisation du personnel clé,

19"/- Examen du projet de marché : Projet de marché par entente directe pour le contrôle des travaux
de construction de [a mise à niveau de certains quartiers de la ville de Nouakchott, REF lellre
0 I 0/CMD/lvI ET/2 0 20 reç ue le 0 I /04/2 0 20

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motds suivants :

. fournir le PV de négociation

. fournir le rapporl spécial

. fournir une copie du marché initial et son aÿenant,

. fournir l'étude des prLr

. fournir le CV du personnel clé,

. fournir plannig d'exécution et le calendrier de mobilisation du personnel clé.

20"/- Examen du projet de marché : projet de conventions relatives au contrôle et suivi des travaux
de construction de la route Mederdra RKiz, Kaédi - Koundel et route NKTT-Boutilimit (PK 58 au
PK l1&)REFlettre 010/CMD/MET/2020 reçue le 0l/04/2020

Décision
Sur la base des informations fourn ies, la CNCMP reporte ces dossiet pout les motifs suiÿants :

21"/- Examen de l'évaluation flnancière
004 I /CM D/M E T/2020 daté d u 06/04/2020

contrôle des travaux de la route Boutilimit-aleg. lRel

q_.ù
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. fournir les PV de négociation

. fournir les marchés initianr et ses avenants,

. fournir les'ëtudes des prk

. fournir les CVs du personnel clé,

. fournir les plannings d'exécution et les calendriers de mobilisation du personnel clé.

. fournir l'étal d'avancement des traÿaux objet des trois convenlions.

. fournir le Devis quantitatifs et estimatifs

. fournir le Cahiers de prescriptions techniques (CPT)

a
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Décisit»t
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivanls :

. lournir les occusés de réceplions des courriers demandant la prolongalion de la validité des

propositions techniques etjinancières pour les trois bureaur écartés.
. Fournir le procès-verbal de l'ouverture des propositions financières.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

22ol- Examen du PPM de la Société Nationale pour le Développement Rural(SONADER) pour

I année 1010. Réf. : lettre NoI04/MA/CMD, reçue le 06 avril 2020.

Décisian
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.

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

. Préserrter les accords de parlenariat avec les fabricants étrangers cités au niveau de lo note
technique;

. Au niveau de l'expérience minimale il a été exigé lafourniture de I6 km de grillage. Il a été

également exigé un marclté de même nature, cela engendre une confusion ;
. l'attestation d'aulolinancement doit être exprimée en montant et non en pourcentage de la

soumission;
. Harmoniser le nombre de marchés similaires exigés (01 au niveau de la lettre de

consultatiott et 03 et I au niveau du RPAO) ;
. Au niveau de l'IC 7.1, le nombre doit être au moins de 10 jours au liea de 05

j o urs (de mo ndes d' éc lo irc isse me nt) ;
. Au niveau du CCAP : CCAGl5.I, à la livraison le paiement ne cloit pas dépasser 30% ;
. CCAG25.2 : le lieu des inspections et essais n'o pas été précisé

U
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Ré23o/- Examen du DAOR relatif à la lburniture et pose de 16000 mètres de grillages au tour du
Parc National d'Awleigatt: Réf. : lettre n"72lMHU AT ICDM/SP reçue le 07 Avril 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe et autorise le lancement dudil DAO
sous réserve de prendre en considération les observations ci-après :

24ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'achèvement de
travaux et la mise à niveau de certains équipements publics, Réf: lettre no O07l/CMD/MHUAT
reçue le 06 avril 2020

Décision
Sur lo bose des infoemations Journies, la CNCMP reporte ce dossier pour modiJier les modalités
de paiement conformément à la réglementalion en vigueur ( pour les marchés de travaux,
l'ovance de dëmarrage ne doit pas dépasser 20% du montant global).
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coMMISSIoN DES MARCHÉs ou »Ér,aRrBlrBNT DE la pÊcnr ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

25o/- Examen clu PPM du Ministère de la Pêché et de l'Économie Maritime (MPEM) pour l'année
l()10. Rél'. : lettre Nol5/MPEMA/CMD/SP, reçue le 08 avril 2020.

Décision
Sur la base cles inlormatiotts fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

26ol- Examen du projet d'avenant no 0l au marché no 2691 Fl 016l CPMPSS 12017. relatif à

l'acquisition de 38 chaines de froid solaires destinées aux diflërentes structures de I'intérieur et de 02

charnbres froides au profit du PEV » sur financement du budget Etat. Réf. lettre no

104/MS/CPDM/SP reçue le 03 avril 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour plus d'éclaircissements
à propos du relartl considérable accusé dans l'exécution de ce marché,

27"1- Examen du DAO : Examen d'DAO relatif à la foumiture des véhicule 4x4 au prolit du
MEFRSEN .Réf.:lettre no109 du 0610412020 de la CPDM/MS reçue le 06/04/2020.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des

observations suivantes :
- le supporl de publication de l'Avis Général n'est paslourni
l- Au niveau de I'AAO
- Préciser qu'il s'agit de l'acquisition de 7 véhucules pick-up 4*4 double cabine
- la durée de validité de la garantie de soumksion doit etre précisée
2- capacité jinancière :
* le chiffre d'affaire doit etre mentioné

28ol- Examen du DAO relatif à la fourniture des produits alimentaires au profit des cantines
scolaires dans certaines écoles fondamentales.lettre no37 du 3110412020 de la CDM/MDR. reçue le
3t/03t2020.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP repporte ce dossier pour la prise en comple des

o bservatios s uivantes:
-fournir le supporl de publication de l'Avis Génëral de Passation des Marchés
I. Au niveau de l'Avis tl'Appel d'offres
- Préciser qu'il sagil de l'acquisition del80 t de riz brise,48 I légumineuse ( lentille ou haricot),
24 t huil végetol,2.5 t de sel naturel
- copacilé Financière: le chiffre d'affaire doit etre mentionné
I I. con d itio n d' app rovis inneme n I des fo ur nitures
- les specificotions techniques demandée (bonne qualité) doivent etre détaillées
- la durée de validité de la garentie de soumission doit etre precisée,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ANRPTS

Ré29o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition des loumitures courantes pour assurer le
f'onctionnement des différentes Directions et Centres d'Accueil des Citovens de I'ANRPTS: Réf. :
lettre no/CPMP/ANRPTSÆ reçue le 06 Avril 2020.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et outoûse le lancement dutlit DAO,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA SNDE

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour justiJier et préciser le
montonl du chiffre d'affoires de ltattributaire proposé.
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30o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et flnancières relatives aux
travaux de construction des Centres d'Accueil des Citoyens (CACs) et un magasin, Réf: lettre no
002I/CPMP/ANPTRS reçue le 06 avril 2020

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les molifs suivants:
- fournir un rapporl révisé prenant en considération les sous crilères au niveau de I'expérience
spécifique (1000 m2 de plancher, 150 m3 de béton et 1000 m2 de revêtement sol etfaience);
- revoir h validité des offres et des garanties de soumission.

3lo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction d'un réservoir de 5000 m J et une sration de surpression à Sebkha objet du lot n'13 du
projet du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no
343/CPMP/SNDE reçue le 27 mars 2020

32ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au contrôle des travaux
des lots 6 bis et l3 du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouak chott, Réf,Lettre; 345 reçue le
27 Mars 2020 de la SNDE.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

33o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'intérêts relatif à la mise en æuwe
du projet électritlcation rurale. Réf,Lettre: 428 reçue le 31 Mars 2020 de la SOMELEC.

Décision
Sur la base des idormalions fournies, la CNCMP n'a pts d'objection à ladite décision.

34o/- Examen du projet de marché par Entente Directe relatif à la supervision des travaux de

développement des systèmes électriques de la zone Est, Réflettre: 429 reçue le 0l Avril 2020 de la
SOMELEC.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motds suivants :

. fournir le PV de négociation

. fournir le marclté iaitial el ses aÿenants,

. fournir l'étude des prix

. fournir le CV du personnel clé,

. fournir le planning d'exécution et le calendrier de mobilisation du penonnel clé.

- Moharnedou Cherif Balle

- Ahrned Salem Abdell

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- .Iemal Mahfoudh

- Maalouma Li Dahi

- Mohamed Saber

Le reoÉsentant du Contrôle F cier : Abderrahmane Abdoul \exlnan
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LE PRESIDENT
THIAI\I ZAKARIA

Les Membres du Comité Pemranent :


