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des Marchés Publics

Le mercredi 6 mai 2020 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 Thiam
Zakaria.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle. membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi. membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahf'oudh. 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

lol- Examen de l'additif no I au DAO relatif aux havaux de réalisation de 20 forages d'exploitation
en seul lot au Tagant, Réf: lettre no 0056/CMD/MDR/SA reçue le 05 mai 2020

Décision
Sar lo bose des informotions fournies, la CNCMP n,a pas d,objection ou(lit adtlitf

2ol- Examen d'une décision rendant infructueux le DAO relatil à la foumiture de 6 véhicules
destinés au profit du PATAM.Réf.: lettre no57 du 05/0s/2020 de la cDMp/MDR reçue le
05t0st2020

Décision
sur la base des informations fournies, lo cNCMp n,a pas d,objection à la decision rendant le
DAO infructueur.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

-3o/- Examen du complérnent d'infomations au projet de marché par entente directe pour le transport
tl'aliment de betail du PPS.Réf.: lettre no02 du 20t04t2020 de la CDMPiCSA reçue le 2210412020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour préciser les lieux des points
de vente à l'interieur de chaque Moughataa

4ol- Examen d'un complément d'informations au projet de marché par entente directe pour la foumiture
de des produits alimentaires destinés à l'opération Ramadan 2020.Réf.: lettue no442 ât 29104t2020 de
la CDMP/CSA reçue te 29t0412020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir une étude de prk
pour les produits suivants: sucre branc, hu es, rait en poudre er pafies arim"itrir"r.

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réhabilitation de 14 AEp dans
l_es wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi dans le cadre du projet G5- 2 Hodhs phase
d'urgence, Réf: lettre no 0042/CMD/MHA reçue le2g avnl2020

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe tedit projet de marché passé par entente
directe avec le groupement VERGNET EYDRÙ/1HIALI \ERWCES/MTK sERwcES/socosAF
pour un montant de 449 829,20 Euros HTT et un crëtlit d'impôts de 7 2016 965 MRII avec un délai de
3 mois

COMMISSION DES
L'ASSAINISSEMENT

COMMISSION DES
TRANSPORTS

60/- Examen du projet dravenant no 04 au marché n'048Æ/005/ cpMpsl /2015 relatif aux
travaux de construction du lot 1 (Kaedi-Koundel) de la route Kaedi Maghama. Réf. Iettre no
058/MET/CDM/SP reçue le 05 mai 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp approuÿe tedit projet d,avenant passé avec GTMpour un montant de 29 BS2 000 MRII rrc et un dérai supprémentaire de 03 mois_

Ré7oÊ Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux deréhabilitation et élargissement de 42 km de la route Nouakchott-Boutilimitt, Réf: Iettre no0038/CMD/N{ET reçue te 25 mars 2020

Décision
s.yr k bay des informations fournies, ta cNCMP n'apptouÿe pas la décision de la clÿ1D/MET car lesélements fournis ne justi/ient pas de rendre ce dossieriifrucrueux

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,ELEVAGE

Ré8o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition d'un laboratoire mobile; Réf, : lettre no39/CMD^{E/Sp
reçue le 05 Mai 2020.

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
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Décision
Ce dossier est reporlé pour prendre en considéralion les observotions ci-après :
- supprimer la puissance odministrative ;
- ajouter le pilotage pour l'appareil PCR;
- supprimer le paragraphe ou niveau de l'avb d'appel d'offre : « pour ceux qui sont à
l'extérieur.,..).

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9o/- Examen du projet d'avenant no 01 au marché n" 0132 lTl 0171 CMD/ MA /2019, relatif
aux travaux d'aménagement de 100 ha de petits périmètres maraîchers en faveur des
femmes dans le Trarza (lot 1). Réf. lettre no 052/MA/CDM/SP reçue le 28 avril 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenanl passé avec

AZIMA- TP pour un hrontant de 3 514 419 MRU HTT/HTVA et un crédit d'impôt de 562 307,04
MRU pour un délai supplémentaire de 02 mois.

l0o/- Examen du projet d'avenant no 0l au marché n' 0133 lTl O19l CMD/ MA /2019, relatif
aux travaux d'aménagement de 100 ha de petits périmètres maraîchers en faveur des
femmes dans le Brakna (lot 2) Réf. lettre no 0S2iMAICDM/SP reçue le 28 avril 2020.

Décision
Sur la hase des infurmations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant passé avec
AZIMA- TP pour un montant de I 077 386 MRU HTT/HTVA et un crédit d'impôt de 172 381,76
MRU poar un déloi supplémentaire de 02 mois,

IIo/- Examen du projet d'avenant no0l au marché n'0134 I1l0191 CMD/MA/2019, relatif
aux travaux d'aménagement de 100 ha de petits périmètres maraîchers en faveur des
femmes dans le Gorgol (lot 3). Réf. lettre no 052/MA/CDM/SP reçue le 28 avril 2020.

Décision
sur la base des informotions fournies, la cNCMP approuÿe ledit projet d,avenant passé ovec
AZIMA- TP pour un montant de 1l 943 860 MRU HTT/HTVA et un uédit d'impôt tle 166 429,12
MRU pour un délai supplémentaire de 02 mok.

l2ol- Examen du complément d'informations relatif à l'|avenant no 0l au marché n" 0341 I Tl
040/ CMD/ MA /2019 relatif aux travaux d'aménagement du périmètre de Mbakh-Dieuk. Réf. lettre
no 034/DG/SONADER reçue le 28 avril 2020.
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Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet d'dÿenant passé avec Gpt
SOTRABAT/EMBC/MATRA pour an montont de 7 145 412 MRU HTT/HTVA et un crédit
d'impôt de I 717 012,3 MRU pour un délai supplémentaire de 0l mois.

l3o/- Examen du complément d'informations relatif à I'avenant no 0l au marché n" 0203 I f l
0221 CMDI MA 12019 relatif aux travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Cheichiya (523 ha
bruts) dans le bassin du Garak. Réf. Iettre no O34/DG/SONADER reçue le 28 avril 2020.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP spprouve ledit projet dtavenant possé
avec AZIMA-TP pour un monlanl de 7 733 779 MRU HTT/HTVA et un crédit d'impôt de 2 541
678,02 MRU pour un délai supplémentaire de 02 mois.

l4ol- Examen du complément d'informations relatif à I'avenant no 01 au marché n" 03421 Tl
041/ CMD/ MA /2019 relatif aux travaux de réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (3051

ha ) dans la Wilaya du Trarza ( lot 2 ). Réf. lettre no 034/DG/SONADER reçue le 28 avril 2020.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet dtavenant passé ovec Gpt
STAIP/AZIMA pour un montant tle 34 623 708 MRU HTT/HTVA et un uédit d'impôt de II 377
3 18,05 MRU pour un délai supplémentoire de 0I mois,

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

l5o/- Examen de la décision randant inliuctueux le dossier relatif au nettoyage. à la désinfection et
au.iardinage au protit du Ministère de l'Habitat, de I'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire,
Réf.Lettre: 077 reçue le 2I Avril 2020 de lo CDM/MHIIAT.

Décision
sur la base des idormations fournies, la cNCMP n'a pas dtobjecrion sur ladite décision
rendanl ce dossier infructueux.

l6o/- Examen du rapport d'évaluation des ollies techniques et financières relatives aux travaux de
construction des locaux des Moughataas et des résidences des Hakems de Ghabou. de Tachot. de
Benichab et de M'Heürat, Réf: lettre n.082/CMD/ùIHUAT reçue le 2l avril2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- reprendre le rapporl en corrigeant les données dans les tableaux de qualijication ( les reférences
propres à chaque soumissionoire et figuranl dans son offre doivent etre portées dans la ligne du
Îa b lea u re I af d a ud il so umissionn o ire) ;
- corriger le morrlanl de l'attribution du lot I ( ledit montant est de 7 798 577 MRU au lieu de 7
707 577 MRU);
- reprendre le PV de la CMD en y corrigeant le montant de l'atlribution du lot 1.

i i)r.r('ri .r r l) )\1 ar.luuliscl du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de I'Aménagement du
Territoire,MHUAf ) porrr l'anncrc 1010. Réf. lettre N' 096/SP/CDM/MHUAT, reçue lc 06 mai

Décis'm
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM sctualisé pour l'année
2020

l8o/- Examen du rapport d'évaluiation des manifestations d'interets pour le recrutement d'un bureau
chargé du suivi des travaux des locaux de la chancellerie de l'ambassade de Riyad, Réf,Lettre: 095
reçue le 06 mai 2020 de la CDM/MHaAT.

Déckion
Sur la bose des informolions fournizs, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

l9o/- Examen de l'evaluation financiére : Suivi, coordination et supervision des travaux de
construction des locaux de I'Assemblée nationale Réflettre: 094 reçue le 06 mail 2020 de la
CDM/fuTHUAT,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évoluation financière.

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

20ol- Examen d'un Additif à la DP relative au recrutement d'un cabinet de consultant spécialisé pour
l'élaboration d'un plan directeur pour le développement du secteur pétrolier et gazier en
Mauritanie,Réf.Lettre: 056 reçue le 0610512020 CMD/N(PEM

Décision
sur la buse des informations fournies, la cNCMp n'a pas d,objection par rapport audit additif.

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

21"/- Examen d'une décision rendanl inliuctueux le DAO relatifà la fburniture d'un chargeur pour le
conrpte de PNBA.Réf.: lettre no99 dt 2810412020 de Ia GpDMp/MEDIC reçue le 2910412020
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Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la decision rendanl le
DAO infruclueux

PP\4
tIir

dc la Région de Nouakchott (RN) pour I'année 2020. Réf. lettre No

reçuc lc 29 avril 2020

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

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE
DE LA SANTÉ

23ol- Examen du complément d'informations relatif à I'avenant no 0l au marché
N'046 I /T/039iCPMPSS/201 7 relatif à la construction des tronçons du BACKBONE national de

télécommunication sur financement de ITDA. Réf. lettre no 159/MS/CPDM/SP reçue le 04

mai2020.

Décision
Sur la bose des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet dtavenant passé avec ZTE
Corporation pour un montant de I 500 000 Dollars US HT et un crédit d'impôt de lI 956 316
MRU pour un délai supplémentaire de 07 mois et ce, sous réserve de la non objection du bailleur
de fonds.

24ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatifau recrutement d'un cabinet
pour la réalisation d'une mission de formation de 105 jeunes en entreprenariat, montage de projet
économique du projet PAMPE.I , Réf Lettre 0157 reçue le 04 Mai 2020 de la CPDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- reprendre l'évalualion des candidats conformémenl à la grille de lo Demande de Propositions
opprouvée par la CNCMP le 08/01/2020
- Les membres de la CPMP ne peuvenl en aucun cos elre membres de la sous-commission
d'anolyse et porticiper oux trovuu-y d'évalualion el d'analyse des offres (article 104 du tlécret 126 -
2017 porto,rt application de la loi 044-2010)

25ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition des tables bancs au profit des établissements
l'Enseignement Fondamentale en un seul lot.Réf. : tettre nol53/CPDPM/IIS/2020 reçue le 29 Avril
2020.

Décision

Sur la base des informations fournies
lancement dudit DAO sous réserve de
publication du PPI|.

lo CÂ/d.tltP opp?ouve et auto?ise
respcter le délai réglementaire

le
de

r I)l)\1 clc MAURIPOST (MAURIPOST) pour I'annéc 2020. Réf. lcttre No
I'. rccuc lc 05 mai 2020.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour ltannée 2020

27ol- Examen de la remise de pénalité de retard relative au marché no
0l 8 I /F/020/CPDM/MS/2019, relatif à la loumihre et installation des équipements et matériels
destinés à I'lnstitut Supérieur Professionnel des Langues, de Traduction et d'lnterprétariat (ISPLTI).
Réf. lettre n' I5I/MIDEC/CPDM/SP reçue le 28 avril 2020.

Décision
Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. justifier le motddu rettrd de remise des clés ;

. préciser le montant de la remise de pénalités dans le PV de lu CPDM.

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

LE PRESIDENT

- Mol.ramedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

THIAM ZAKARIA

i--a.gl'--/

,

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfb

F41*J^*..

Le reo

- Maalouma Li Dahi

- Mohamed Saber

résentant du Contrôle Financ ier : Abderrahmane Abdoul
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28'/- Examen de la décision rendant infructueux I'avis de MI relatif au recrutement d'un consultant
intemational pour la Mise à niveau de Rachad et de Tahdir.Réf.Lettre:051 reçue le 05i05/2020
CPDM/MEF

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ladite décision rcn.lant
ce dossier infructueux
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