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Le tnercredi 29 avil2020 à I 5 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 Thiam
Zakaia.

Iltaient Drésents:
- Mohamedou Cherif Balle. membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi. membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfbudh. membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahrnane Abdoul. représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

I o/- Examen d'un complément de dossier relatif au DAO pour la foumiture de semences
traditionnelles en deux lots Réf.: lettre no 54 du 2810412020 de la CDPM/MDR reçue le
29t01t2020.

Décisiott
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve tedit DAO révisé,
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Ministère Sêcréta riat Général du
Gouvernement

Commassaon Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

2ol- Examen du projet de marché relatif à la construction de 3 marchés de bétail à Toufounde Civé,
M'Bout et wornpu ( wilayas du Gorgol et du Guidimagha) représentant le lot 3 du DAo pour les
travaux de construction de 8 marchés de bétail , Réf: lettre CMDrMDR/SE reçue le 24t04t2020.

Décision
sur h base des informotions fournies, la CNCMp appruuÿe tedit projet de morché passé avec le
groupement ENU/EL HASSEN pour un montant de 21 607 807 MRU TTC et un délai de l0 mois



3o/- Examen du projet d'avenant n"4 au marché N"048/T/005/ CPMPSI /2015 relatif aux travaux

de construction du lot I (Kaedi-Koundel) de la route Kaedi Maghama. Ref.:lettre
No0054/CMD/I\,IET, reçue le 27 Avril2020.

Décision
Sur la hose des informations fournies, la CNCMP reporte ledil tlossier pour jusîilier
I'augmenîation des quantités des items (401,405,407 et 408) tléjà augmentées dans l'avenant n"2.

4ol- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif au

contrôle et la surveillance des travaux de construction de la route Kiffa Boumdeid.Réf.Lettre: 0050

reçue le 16 Avril 2020 de la CMD/MET.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour approfondissement.

5o/- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif au

contrôle des travaux de la mise à niveau de certains quartiers de la ville de Nouakchott, Réf.Letlre;
0051 reçue le 16 Avril 2020 de la CMD/MET.

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

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LIELEVAGE

6ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition d'un laboratoire mobile; Réf. : lettre no38/CMD/MEiSP
reçue le 23 Avril 2020.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en
considération les observations en onnexes,

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
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COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

7ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux
de réalisation de six petits barrages (digues) en trois lots distincts, Réf: lettre no
0053/CMD/MDR"/SA reçue le 28 avril 2020.

Décision
Sur lq bose des informalions fournies, la CNCMP opptouÿe ledit rapport révisë d'évaluation des
offres techniques et Jinancières

t\



8o/- Examen de la remise de pénalité de retard relative à la foumiture et installation des
équipements. matériel et consommables de culture in vitro pour le laboratoire biotechnologie à
Atar. Réf. lettre no 049MA/CMD reçue le 22 avril2020.

Décision
sur la btse des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suiv nts:

. fournir la preuve que les retards sont imputés à I'Autorité Contructante ;

. justifiet le retard entre la demarule de réception et h réception provisoire ;
' fournir I'ordre de service modifianl le monîant du marché initial (623 231 usD au tieu de

668 231 USD) ;
. fournir la décharge de la demande de réception.

L'HABITAT, DE

9o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction d'une prison de 200 détenus à
Sélibaby. Réf: lettre no 0083/CMD/MHUAT reçue te 23 avril2020

Décision
Sur la base des informorions fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour reprendre le projet de
morché el lo garantie de bonne euécution, au nom des 3 membres du groupement aflributaire

11'l- Examen du projet d'avenant no 0t au marché n" 002g l1 oogl cDM/ MA /2020,
relatif aux travaux de construction des locaux des conseils régionaux à I'intérieur du pays
(lot 1: Néma et Aioun). Réf. lettre no 084/MA/CDM/Sp reçue le 22 avril2020.

12ol' Examen du projet d'avenant nol relatif au marché no O4ïO]T]}I3]CMD/MUHAT/ ISKAN
/2019 pour les travaux de construction d'une école
No88/MUHAT/CDM/SP, reçue le 27 Avrit 2020.

primaire à Boumdeid. Ref.: Lettre
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE
L'LIRBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres technique et financière relatives aux travaux de
construction d'une lbire pour le négoce à selibaby, Réf : Iettre no0086/GMD/MHUAT reçue Ie 27
avril 2020

Déckion
sur la base des informations fournies, la cNCMp approuÿe ledit rapport d,évoluation proposant
ltafiribulion du marché ou groupement EMF/ECOBAT pour un mont nt de 30 3g9 232 MRa
TTC et un déloi de 08 mois

Décision
sur la base des informotions fournies, Ia cNCMp opprouÿe ledit avenant, sans incidence
financière et portdnt sur le chdngement de domicilialion bancaire

É



' corriger le montont de l'avenant dans la page de garde (8 987 167 MRU au lieu de 898 746
MRU);

. corriger le numéro du marché dans le PV d,approbation;
' harmoniser le contenu de I'avenant et l'objet tte ta déckion tle la commission

déparîementale.
. fournir l'atteslation de non engagemenL

13'/' Examen du projet d'avenant nol relatif au marché N"O372l1\O16/CPMI- ISKAN/ 2017
pour les travaux de construction d'un centre de santé type A et d'une mosquée à N'Beika. Ref.:Lettre
No87/MUHAT/CDM/SP, reçue le 27 Avril2020.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP dpprouÿe ledit avenant passé avec EMEB-Tp
pour un ,rrontanl de 533 600 MRU HT et un délai supplémentaire de I mois.

l4ol- Examen de la demande d'annulation du DAO relatif à ta foumiture et pose de 16000 mètres de
grillages au tour du Parc National d'Awleigatt; Réf:; lettre no 89/MHUAT/GDM/§p/2020 reçue le
27 avril2020.

Décision
sur la base des informotions fournics, la cNCMp n'a pas d'objection sur ladite déckion.

15"/- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives au suivi , à la coordination et
à la supervision des travaux de construction de 2 immeubles R+9 à usage de bureau et le siège du
conseil constitutionnel à Nouakchott. Réf. Lettre: 080 reçue le 2I Avrit 2020 de la CDM/MHIIAT.

ilU
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Décision
Sur lo base des informolions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les observalions
suivanles:
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

160/- Examen du projet d'avenant nol au contrat N"0461/T/039i CPMPSS 12017 relatif à la
construction des tronçons du BACKBONE national de télécommunication sur financement de
I'IDA. Ref.: 138/CPDPM/SP, reçue te 2l Avril2020.

Décision
Sur la bose des informations Journies, la CNCMP repofie ce dossier pour fournir les documents
sutvdtll§:

. une copie du DAO;

. une copie du rapporî d'ëvalualion ;

. l'attesfafion de visite de lietr par l,attributaire.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

l1'','- I:rarncn rlLr I'P\1 de l'Agence Nationale d'Information (AMI) pour l'année 2020. Réf. lettre\" l)51)/( l,l)\l/\lF..l, reçue le 27 at,ril2020.

Décision
sur la bose des informations fournies, la cNCMp approuve lcdit ppM pour l,année 2020

lllo/- Eramcn dtr I)PN4 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour l'année 2020
lli,f. lcttrc No 05(y('PDM/MEI, reçue le 27 avril2020.
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Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n,approuve pas ce dossier pour les
motifs suivants :
' l'action était programmée dans le PPM 2019 avec ane estimation budgétaire de l0 000 000
MRU, ce qui monlre que l'ocîion en question est soumise au conlrôle à priori alors que le dossier
v tfférent n'a été transmis à la GNCMP qu'du stade du rapport d'évaluation des propositions
finoncières;
- Molgré la non soumission au contrôle à priori de la CNCMP, l'évaluation révèle un montant
d'ofiribution de l8 670 831 MRa, dépassant de très loin le seuil de contrôle à priorL
- Au niveau de la DP, la grille ne considère comme expérience spéciJique que les missions de suivi
d'une construction tl'un immeuble de grande hauleur (supérieur ou égol ù R+S) d'une
it frostructure sanitaire (Hôpital, cenlre de santé de Type A, potyclinique, etc.), alors qu,il s,agit
d'un bâtiment à usage des bureaux et du siège du conseil constitutionnel à Nouakchott.

C\



Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit PPM pour l,unée 2020

l()o,/- Ilramen ilu PI'M Ministère du commerce et du Tourisme (MCT) pour l'année 2020
Itrl. lrttre No 050/('PDM/MEI, reçue le 27 avril2020.

Décision
Sur la bose des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit ppM pour l,annëe 2020

l{l' - l' \'rnror rlu I'P\l du Ministère de I'Environnement et du Développement Durable (MEDD)
irl,rl i .r f )(c:0llr ll(lf. lettrc No 050/CPDM/MEl, reçue le 27 avril2020.

Décision
Sur lu base des idormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit ppM pour l,année 2020

22ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation des équipements bureautiques
au protit de I'ONMT: Réf:; lettre no 49/CPDM/MF.II2020, reçue le 24 Avril2020.

Décision
sur la bose des informotions fournies, la cNCMp approuÿe ledit projet tle marché passé avec
Société NOSOMACI, pour un montont de Treize Millions SLx Cent Sokante-tlk Mitte Ouguiyas
Toutes Taxes Comprises (13.670.000 MRa TTC) et un délai d,exécution de 60 jours,

23ol- Examen de la décision de la CPDM/MEF proposant de rendre infructueux l'appel d,offre
portant sur la mise en place d'un module de comptabilité pubtique contrat clé en main pour concevoir
le tnodule de comptabilité GFMIS, assurer les interfaces entre les système, la foumiture. la gestion
des modiflcation. la 1'ourniture de logiciels et de licences et lourniture de matériel informatiques (y
compris système RACHAD): Réf:; lettre no 48/CpDM/M EltZ020 reçue le 22 Avril2020.

Décision
sur lo bose des informations.fournies, la cNCMp n,a pas d'objection sur ladire décision.
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2lol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et installation des équipements d'imagerie
médicale (deux radios numériques et leurs accessoires) pour les dispensaires de Nouadhibou et de
Zoueirat au profit de I'ONMT Réf:; lettre no 49/CPDM/M8112020, reçue le 24 Avril2020.

Décision
sur lu bose des informations fournies, la cNCMP approuve ledit projet de marché passé avec
l'Ets EL KHEIR, pour un montont de Treize Mi ions sept cent euarante-vingt Dix-sept Milte
cent Dlr-sept ouguiyas Toutes Toxes comprises (13.797. 7 MRU TTC) et un dëlai d,exécution
de 60 jours.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

2'lol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de médicaments, consommables médicaux et réactif's de
Iaboratoire; Réf. : lettre noIS/CPMPiCAMEC/P reçue le 20 Avril 2020.

Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP approuÿe te(lit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS T'USLTCS DE LA SOMELEC

25"/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la llnalisation des travaux des postes
HT de I'OMVS et de la centrale Duate 180 MW et le raccordement de la ligne 225 KV aux posres
précités. Réf: lettre no60I/CPMP/SOMELEC reçue le 27 avril2020

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'approuve pos tedit projet de marché pour le
motif suivanl: les eléments fournis ne justiJient pas le recours ù ce mode tlérogatoire

26ol- Examen du projet d'avenant no I au marché relatil à la construction, l'exploitation et la
maintenance d'une centrale éolienne de 100 MW à Boulenour, Réf: lettre no 602/cMp/soMELEC
reçue le 27 avril2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir une garantie de
bonne e-réculion tena l comple du changement de la dénominotion sociale de l,un des membres
du groupement

LE PRESIDENT
THIAM ZAKARIA

J
- Mohamedou Cherif Balle

- Ahnred Salem Abdell

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- .lemal Mahlbudh

- Maalouma Lim

- Mohamed Saber

Le re serrtanl du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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