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Le jeudi 2 janvier 2020 à 12 hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics,
s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ciré Amadou.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT
L'ASSAINISSEMENT

DE LIHYDRAULIQUE ET DE

1ol- Examen d'un complément d'informations relatif à I'avenant nol au marché 4g4lSlOzglCpMpSSBl.rl20l4,
pour la mission de maitrise d'æuvre portant sur la revue des études techniques, I'assistance à la maitrise d,ouvrage
dans le processus de passation de marché de travaux, le contrôle et la supervision des travaux des lots 3 et 5 du
Projet d'Adduction d'Eau Potable de I'Aftout Echerghi à partir du barrage de Foum Gleita. Réf. lettre no Z1gtSp
/CDM/ÙIHA reçue le 30 décembre 2019.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier cor les documents fournies n,apportent pas
de nouveoux éléments.

20l- Examen d'un complément drinformations relatif à I'avenant no1 au marché n. 2ggls/I0/cpMpss BIE:20I6pour I'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage en appui à I'unité de Gestion du projet à la Direction deI'Hydraulique et des Barrages dans le cadre du erÀjet d'Adduction d,Eau potable et à l,assainissement de l,AftoutEcherghi. Réf. lettre no 22gtsplcDM/MHA reçue ie 30 décembre 2019.

Décision
tîr::ri:t::";;#;iations fournies, to 1NCMP reporte ce dossier car tes documents fournies n,opportent pas

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DEs TRANSP.RTS

3ol- Examen de I'avis à manifestations d'intérêts relatif au
du lot 2 de laroute Néma-N,beiket_Lahwach, Réf,Lettre Il9
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Décision

Novembre 2019 de la CDM/MEPMI' n u-dl-t \

Sur la base des infornations fournies, la CNCMP approuve ledit avis à manifestations d'intérêts.

4ol- Examen d'une demande de dérogation pour une shortJist composée de 3 bureaux pour le rapport d'évaluation

des réponses à I'avis à manifestations d'intérêts relatives à I'audit frnancier du projet de construction de la route Atar

Tidjikja, RéJ.Lettre 115 rcçue le 18 Décembre 2019 de la CDM/MET.

Décision
Sur la base des infornations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclÎon sut une liste restleinle composée des deux

premiers bureaux

5o/- Examen du rapport d"évaluation des propositions techniques relatives au contrôle et à la surveillance des

travaux de construction de la route Boutilimit Aleg, Réf.Lettrell7 reçue le 18 Décembre 2019 de la CDM/IÿIET.

Décision
Sur la base des infomations fournies, la CNCMP reporte ce dossicr pour la prise en considération des remarques

en onnexe

60l- Examen d'une demande de dérogation pour une short-list composée de 3 bureaux pour le rapport d'évaluation

des réponses à l'avis à manifestations d'intérêts relatives à l'étude de création de banque de données routières,

Réf,Lettre 115 reçue le 18 Décembre 2019 de la CDM/MET.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ladile short-li§| pour le motif suivanl :

- au vu du rapport, lcs ttois bureoux choisis n'ont oucune experience spécifique pour ladite mission.

7ol- Examen du DAO conigé relatif aux travaux de réhabilitation et élargissement de 42 km de la route Nouakchott-

Boutilimitt, Réf: lettre no0000I/CMD/'IUET reçue le 02 janvier 2020

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

COMMISSION DES MARCHÉS »U »ÉpIRTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

go/- Examen du projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage relative à l'exécution des travaux

d,aménagement des locaux du Groupement de la Sécurité Présidentielle (GSP) et du Ministère de la Pèche et de

I'Economie Maritime (MPEM) , Réf: lettre CMD/IIIHUAT reçue le 24 décembre 2019

Décision

-Su, 

lo bo* des informations fournies, ta CNCMP reporTe ce dossiet pour les motifs suivants:

- fournir une noi justifunt le recours à ce mode dérogatoire et iustifrant le choix du delégataitre;

- fournir une étude des Prix;
- fournir les Plans.

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

9ol.Examenduprojetdemarchérelatifaurecrutementd'unestructurespécialiséepourdispenseruneformation
pour les membres impliqués dans la négociation relative aux projets gaziers de GTA, RéJ'Lefrre: 913 reçue le 25

-.,-
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Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve tedit projet de marché passé avec IFP Training
(France), pour un montant de 288 099.36 Euros HT et un crédit d'impôts de I 914 363 MRII pour une période de
08 mok.

l0o/- Examen d'une Demande de Proposition relative au recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour la rerue
du plan de développement des phases II et III du GTA et l'analyse des modeles réservoir associés, Réi,Lettre t3g
reçue le 26 Décembre 2019 de la CDM/MPEMI

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ladite demande de proposition.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS E,XCNÉB AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

llo/- Examen de la décision de la CPDIVLMIDEC proposant de rendre infrucfueux la DAO relatif aux travaux de
rehabilitation du centre de Protection Civile au Ksar à Nouakchott, Réf: lettre no 007O/CPDM/IUIDEC reçue le 30
décembre 2019.

Décision
Sur la base des infomations loumies, la CNCMP n,a pas d,objeaian à ladite décision

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉs ANCRÉE AU MINIsTÈRE DE LA SANTÉ

l2ol- Examen du PPM actualisé pour 2019 et PPM 2020 pour le projet SWEDD . Réf. Lettre No 0467/CpDM/Sp, reçue le 26
décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le PPM actualisé pour l,année 20Ig et le ppM poar
l'année 2020

13o/- Examen de la demande de propositions relative à la réalisation de I'audit technique du réseau de Back bone
National, Réflettre 459 reçue le 24 Décembre 2019 de la CDM/MS.

Décision
sur la base des infomations foumies, la cNCMp approuve ladite demande de proposition.

l4ol- Examen du projet dravenant no01 au marché 07/CPDM^4S/2018, relatif au recrutement d,un consultant
pour appuyer I'UT:FBR au niveau régional à la mise en æuvre du Projet INAYA. Réf. lettre no 453/Sp/CpDM/IVIS
reçue le 18 décembre 2019.

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant pour un montant de 60.000 IISD et un
délai de 360 jours.

15o/- Examen du projet d'avenant no 01 au Marché N'0420lrt044lcpDMi20lE, relatif aux travaux deconstruction d'une Agence de la cNAM à Nouadhibou. Réf. lettre no 4s7lsp/cpDM/MS reçue le 30 décembre2019.

Décision
sar la base des informations fournies, la cNCMP approuve ledit ovenant sans incidence financière portant sur lech angement de domiciliotion bancaire.
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17ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au contrôle et à la supervision des

travaux des lots 1 1 , 12 et 4 bis RéJ .Lettre 1959 reçue le 24 Décembre 2019 de la SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évalaation des proposilions

ftnancières.

18o/- Examen du complément d'informations à l'avis de manifestations d'intérêts relatives au contrôle des travaux

des lots 6 bis et 13 pole de Sebkha du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf,Lettre 2030 recue

le 3I Décembre 2019 de la SNDE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motif suivant:

t inlegrer dans l'avis à manifestation dtinlerct le mode de passotion du marché applicable pour la séléction

des consultants conformémenl aux directives de la BID.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCITÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

19o/- Examen d'un complément d'informations relatif à la réalisation de réseaux de distribution HTA et BT et

postes de transformation HTA/BT associés de la composante de distribution de la zone sud. Réf. lettre no

003/SOMELEC/DG reçue le 02 janvier 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit ave

plus 7.311.959 MRU IIT et un délai supplémcntaire de 6 mois-

LE PRÉSIDENT
crnillwr
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ier : Abderrahmane Abdoul

COMMISSION DE PASSÂION DES MARCHÉS TUTT,TCS DE LA SI\DE

160/- Examen du complément d'informations relatif au projet de marché par entente directe pour la réalisation de 4

forages à Boulenouar pour l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou, Réf: lettre no CPMP/SNDE
reçue Ie 31 décembre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché car les documents

fownis ntapportent pas de nouveaux eléments

Les Membres du Comité Permanent :
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