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Le mercred i 22 janvier 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

Ciré Arnadou.

Etaient résents:

- 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

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

lol- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réalisation de la piste

d,accès au réservoir de mise en charge no 4 ( RMC 4) et les 4 traversées d'oueds) dans le cadre du

projet d'Accés à l'Eau Potable et à I'Assainissement dans I'Aftout Echergui, Réf: lettre no

01I/CMD/MHA reçue le 20 janvier2020

Décision
sur la base des informntions fournies, la GNCMP approuÿe tedit proiet de marché passé par

entente directe orrî k groupement CSE/qERA/BIS TP pour un montant de 81 354 673 MRU HT

et un crédit d,impôts di lS 638 484,55 MRU oÿec un délai de 3 mois

2ol- Examen du Projet d'avenant no 01 au marché n" 338/T/003/CPMPAPAUS/2017, relatif à la

réalisation des travaux d'adduction d'eau potable dans 150 localités situées en.09 wilayas de la

Mauritanie-lot II. Réf. lettre noOl2/MHA/C DM/SP reçue le 20 Janvier 2020
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ledit avenant' incidence
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Décisiort

ffitose des informations fournies, la cNCMp approuve

financière et portani sur le changement de domiciliation bancaire.
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\"t- Examen du projet d'avenant no 01

la Construction de 50 Blocs de latrines

009/MHA/CDM/SP reçue le 20 Janvier 2020

146lT IOO4ICMD/MHA/20l 8 relatif à

du projet Aftout. Réf. lettre no
au marché
publiques

Déckion

-Su, 

lo boy des informutions fournies, la CNCMP approuve ledit avenant portant sur:

- le changement de domicilistion bancaire, sans incidence Jinancière

- la prolongation du délai cltexécution des travaux de 3 mots, sans incidenceJinancière'

4ol- Examen du projet d'avenant no 2 au marché 245lTl023lCPMPSSBlEl20l7 relatif travaux

supplémentaires des tàts : et 5 du projet d'adduction d'eau potable de I'Aftout Echerghi, à partir du

Barrage de Foum Gleta.no0l3/MHA/CDMiSP reçue le 20 Janvier 2020 '

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit svenant avec un montant de

69 932 933,4 MRU HT et un crédit tl'impôt de 20 ggl 152,33 MRU pour un délai supplémentaire

de 02 mois.

5o/- Examen du ppM du Ministère de I'Hydraulique et de I'Assainissement (MHA) pour I'année 2020 ' Réf'

Lettre No l3/MHA/CDM/SP, reçue le 20 janvier 2020'

Décision

Su, tolorc des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020

CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

60l- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant nol au marché n"

500/si0g4lcpMsv2014, relatif au contrôle et surveillance des travaux de construction du Lot 3

(Bassiknou-Fassala) de la route Néma - Bassiknou - Fassala, Réf. lettre no006/CMDnvIET reçue le

13 Janvier 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP opprouÿe letlit avenant passé svec le

groupement scET NM /CID pour un montant cle 19 g02 450 MR[l en HTT (part en ouguiyas) et

g2s rgg euros en HTT (part en devise) aÿec an crédit cr'împôt de 991 207,9T MRU pour un délai

supplémentaire de 20 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

7ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel roulant en 3 lots au profit du

projet REDISSE; ooil) : acquisition de 40 Motos 125 cc;Réf' : lettre no04/CMDME/SP reçue le

21 Janvier 2020.
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Décision
sur la base des informotions fournies, la GNCMP flpprouve letlit proiet de marché passé avec

l,Ets Abdellahi Hamza, pour un montant Deux millions Quatre cent Quarante Mille ouguiyas

Hors Toutes Taxes (2.4i0.000 MRU HTT)avec un créclit d'impôt de sk cent Quatre'vingt'seize

Miile six cent Quurante ouguiyos (696.640 MRU) et un délai de livraison de 30 iours'

régo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition

du 
'ratériel 

roulant 
"r-3 

lot, au profit du projet REDISSE; lot 1 : acquisition de 40 véhicules 4X4

clouble cabine; Réf. : lettre no003/CMD/ME/SP reçue le 21 Janvier 2020'

Décision
Su, n mrc des informationsfournies,la CNCMP n'u pos d'obiection sur ledit rapport'

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen de la décision de la CMD/MHUAT proposant de rendre infructueux le DAo relatif aux

travaux de construction de 5 écoles à l'intérieur du pays, Réf: lettre no O2I/CMDMHUAT reçue Ie

20 janvier 2020

Décision

-s, 
la base cles informations fournies, la cNCMP n'a pts d'obiection ù ladite décision proposant

de rendre le DAO infructueux

l0o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de construction de 8 écoles dans les Wilayas du

Hodh Echargui, Assaba, Gorgol et Brakna, Réf: lettre noO29/CMD/MHUAT reçue le 21 janvier

2020

Décision

-Su, 

ln boy des informutionsfournies,la CNCMP approuÿe ledit DAO corrigé

l1o/- Examen du rapport d'evaluation révisé des manifèstations d'intérêts relatifs au suivi des

travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à selibaby,Réf Lettre 027 reçue le 20 Janvier 200

de la CDM/MHUAT.

Décisiott , ,., -----^^--t )t--.^t..ntinu -itieé i
sur la base cles informations fournies, lo GNCMP approuÿe ledit rapport d'evaluation révisé des

man destation s d' intérêts.

Examen du rapport d'évaluation révisé des manitèstations d'intérêts relatives au suivi des travaux de

construction des locaux de l,Assemblée nation are, Réf Lettre 02s reçue le 20 Janvier 2020 de la

CDMMHAAT.

Décision
S* to base des informations fournies' ta CNCMP approuÿe ledit rapport cl'evaluation révisé des

man de s t atio ns d' inté r êts'

l3o/- Examen du PPM du ministère de l'Habitat de I'urbanisme et de I'Aménagement du T

pottrl,année2020.Réf.LettreNo028/MHUAT/CDM/SP,reçuele20janvier2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'unnée 2020

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE L'INTÉRTNUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

l4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réhabilitation du Centre

de protection civiie au Ksar à Nouakchott, Réf: lettre n.O080/GPDM/MIDEC reçue le 20 janvier

2020.

Décision
sur la base des informations fournies, lu cNCMP n',approuve pas ledit proiet de marché car les

éléments fournis ne iustiJient pas le recours ù ce mode dérogatoire

l5o/- Examen du ppM du parc National du Banc d'Arguin (PNBA) pour I'année 2020 . Réf' Lettre No

79/SP/CPDM/SP, reçue le 15 janvier 2020'

Décision
Sur la buse des idormationsfournies,lu CNCMP approave ledit PPM pour l'année 2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

16o/- Examen du projet d'avenant no3 au marché n' O2/CMI l2ol8, relatif à la réalisation clés en en

nrain des postes éieciriques associés à la ligne 225 lg0 KV entre Nouakchott et Nouadhibou' Réf'

lettre no}T2lSOMELEC reçue le 2l Janvier 2020'

Décision
Sur la buse des informations fournies, lu CNCMP

CAMC Engineering Co. Ltd pour un montant de I
938 920,07 USD en HT (part en devise) pour un délai s

approuve ledit avenant passé avec China

106 808 MRU (part en ouguiyas) en HT et
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CIRÉ

Les Membres du Comité Permanent: m
trôleP }-li^t

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Moharned Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfbudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber
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Abderrahrnane Abdoul


