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Le jeudi 4 juin 2020 à 14 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.

Etaient présents:
- 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, rnembre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du projet de DAO relatif aux ftavaux de réhabilitation de la digue piste et ou\Tages
connexes dans le Brakna Ouest, Réf: lettre no 0072/CMD/MDR/SA reçue le 02 juin 2020

Décision
Sur la base des inforrutlions fournies, la CNCMP rcporte ce dossier pour prendre en
considération les obsenations suivanles :
- préciser les critères de quaüfication su niveau de l'avis d'oppel d'offres ;
- préciser la validité de la garantie de soumission ou niueau du DPAO ;
- au niveau du tableau de qualification 2.3.3. capacité jinancière : préciser, en cas de
groupement, loaîes pa ies combinées : doit satisfaire au critère, chaque partie : SO et une partie
au moins : SO
- préciser le type de contrat (forfaitaire ou à prk unitaires) ;
- préciser que les références doivent êlre attestées par des maîtres d'ouvrages publics ou pdra
publics
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen d'un projet de DAO relatif à la foumiture de 133 043 tonnes de farine enrichie pour la
prise en charge des femmes et enfants mal nutris.Réf.: lettre no40 i\t 27105D020 de la
CDPM/CSA. reçue le 2710512020

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO, sous reserve de prendre en

considération les remarques suiventes ovant son lancemenl:
I. Au niveau de l'Avis d'Appel d'Offres, préciser que:

- les documenls émk par des banques ou établissements Jinanciers inlernalionaux doivent etre
validés par leurs represenlants ou correspondonts inslallés en Maurilonie;
- préciser que les offres qui ne parviendront pas au plus tard aux heures el date ci-dessus ( le reste
de la phrase sans chongement);
II. Au niveou du DPAO :
- renseigner IC 4.1, IC 4.4, IC 5.3 et IC 34,1

III. Au iveau de h Section III pase 56:
- suprimer le lexte enlre croclrés NB 1..... et NB 2.....

IV Au niveau de CCAP :
- renseigner les CCAG l.ltl

3o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à I'acquisition de 2047,5
tonnes de blé tendre et de 241,8 tonnes d'huile végétale en complément de la DGR 2020; Réf. :

lettre no44lCMD/CSA/PRMP reçue le 03 Juin 2020.

Décision

Sur la base des informotions fournics, la CNCMP approuve ladite décision,

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

4ol- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de construction des banages d'Aghmamine. de
Laf'tah et de Berbara dans les Wilayas de I'Assaba et du Hodh El Gharbi, Réf: lettre no
0065/CMD/MIIA reçue le 02 juin 2020

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

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation d'un réseau d'évacuation
des eaux stagnantes de quatre marres dans la ville de Nouakchott, Réf: lettre no 0067/CMD/IVIHA
reçue le 04 juin 2020
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Décision
Sur la btse des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledil projet de morché passé par
entente directe avec le Génie Mililaire pour u montant de 69 500 000 MRU TTC et un déloi de 90

jours, sous réserve d'insérer, dans le corps du marché, l'article suivant: l'atlributoire du marchë

accepte de se soumettre aux dkpositions de l'article 33 de la Loi n" 2010-014 du 22/07/2010

porlanl code des marches publics

60l- Examen du proiet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage pour les travaux de

construction d'un réseau d'assainissement pluvial et un poste de pompage dans la zone pavée de

SOCOGIM Tevragh Zeina et de l'itot C, Réf: lettre no 0067/CMD/MET reçue le 27 mai 2020

Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention passé avec

I'ONAS pour un montanl de 54 057 615 MRU TTC et un délai de 4 mois, sous resérve de:

- ptéciser au niveau de l'article 4 de la convenlion que I'ONAS fera exécuter ou lieu de |ONAS
exécutera;
- lier les modalités de paiement à l'avancement des lravau-y;

- insérer, dans le corps du contral, l'article suivanl: l'attribulaire de la convention acceple de se

soumettre aux dispositions de l'arlicle 33 de la Loi n" 2010-044 du 22/07/2010 porta code des

marches publics.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

7ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant au marché no

204lPll023lCllIDlMAl2019 relatif au contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation des

barrages de Jreif dans la Wilaya de I'Adrar et Imirikli dans la Wilaya de Tiris-Zemour lot (5) Réf.
lettre no 067/MA/CMD/SP reçue le 27 mai 2020

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce poinl pour apprcfondissemenl.

8o/- Examen d'un projet d'avenant au marché n" 027lPll04lCMDlMA/2020 relatif au contrôle et à la
surveillance des travaux de réhabilitation/création de 2l périmètres irrigués villageois dans la Wilaya
du Trarza et celle du Brakna, concemant la prolongation des délais de la mission de contrôle. Réf.
lettre no 065/MA/CMD/SP reçue le 22 mai 2020.

Décision
Sur la bose des documents fournis, la CNCMP reporte ce point pour plus d'ëclaircissement sur
les raisons de lo prolongatiot des délois de la mission de contrôle.

/
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9"/- Examen du complément d'inlbrmations pour le projet d'avenant au marché no

0l04iTl009/CMDlMAl20l9. relatif au changement de l'emplacement d'un barrage dans la même

Witaya. Réf. lettre no 068/MA/CMD/SP reçue le 27 mai 2020.

Décision
Sur lo bose des documenls fournis, la CNCMP dpprouÿe ledit projet d'avenant sans incidence

financière.

Décision
Sur lo base des documents fournis, la CNCMP reporte ce point pour approfondissement.

llo/- Examen du PI'M actualisé de la Direction de l'Aménagement Rural (DAR) pour l'année 2020
Réf. lettre No 06{/SP/CDM/MA, reçue le 20 mai 2020

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledil PPM actualisé pour l'année
2020

Rél2o/- Examen du DAO relatif au renouvellement de quatre (4) pompes (03 pompes de 600 l/s et

0l pompe de 300 t/s) au profit du CPB et du PPGI de Kaédi: Réf. : lettre no/68/CMD/IVIA/SP reçue
le 0l Juin 2020.

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

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

l3o/- Iixarncn drr PPM de la SOMIR (SOMIR) pour l'année 2020. Réf. lettre No
071/SPi( I)NI/i\II'lilI, reçue le 20 mai 2020

Décision
Sur la hase des informatians fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l/année 2020

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

l.lol- Examen du PPM du Ministèr'e de l'intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) pour l'année
2020. Réf. lettre No 099/SP/CPDM/MIDEC, reçue le 28 mai2t20

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020
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l0o/- Examen d'un complément d'informations pour la remise de pénalités de retard relatives à la
lbumiture et à l'installation des équipements. matériel et consommables de culture in vitro pour le
laboratoire biotechnologie à Atar. Réf. lettre no 008/PDDO reçue le 26 mai 2020
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

l5o/- Examen de I'additif DAO relatif à I'acquisition des tables bancs au profit des établissements

I'enseignement tbndamentale en seul lot; Réf. : lettre noI85/CPDM/MS/SP reçue le 26 Mai2020.

Décision
Sur la base des infurmalions fournies, la CNCMP approuve ledit Additif.

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

l7ol- Elamen du PPM du Pro.iet Autonomisation des Femrnes et Dividende au sahel (SWED) pour
l'année 2020. Réf. lettre No 058/SP/CDM/MEF, reçue le 02 juin 2020

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTTCS DE LACAMEC

18o/- Examen du projet de marché passé par enlente directe relatif à l'acquisition de médicaments
pour le compte du Ministère de la Santé; Réf. : lettre n"2IICSPM/CAMEC/P reçue le 02 Juin
2020.

Déckion
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe
avec TRIDEM PHARMA, pour un montant de Quatre Cerrt Quatre-Wngt-Neuf Mille Sk Cent
sokante cinq Euros Hors Toutes Taæs et Impôts (489 665 EIlRos HTT er IMPôT» dvec un
délai d'exécution de 3 mois, sous réserve d'insérer dans le corps tlu marché les dispositions de
l'article 33 objet de la loi 2010-041 portant cotle des Marchés Publics.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE

resérve de fournie une copie du PV dtouverture
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Rél6o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition en un seul lot de 07 véhicules pick-up double cabine
au profit des directions régionales; Réf.: lettre nol97lCPDM/MS/SP reçue le 04 Juin 2020.

Décision
Ce dossier esl reporté afin d'élargir l'intervalle de la cylindrée pour ne pas réduire le champ de
concuffence.

l9o/- Examen du rapport d'évaluation des olïres techniques et financières relatives aux travaux de
réhabilitation et de renforcement du réseau de répartition et de distribution d'eau de la ville de
Nouakchott lot N'6 bis. Réft lettr no 583/CPMP/SNDE reçue le 2l mai 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp opprouve tedit rapport d,évaluation, sous

.9:
a.

i

"i]
o1è

Le'

l3
d€s



Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Moharned Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber

Le : Abderrahmane Abdoul
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