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Le mercredi 20 mars 2019 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

Amadou.

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, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Rélo/- Examen du projet de marché par Entente directe relatif aux Travaux de construction d'une ferme

d'Élevage à Nbeiket Lehwach. Réf : lettre no 038/CMD/MDR reçue le 19 Mars 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé par entente

directe avec AGRITECH CONSTRUCTION COMPANY pour un montsnt de 98 570 512,8 MRU TTC
et un délai de l0 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPARTTMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction du tronçon de route BENICHAB-
RN4 de la route RNI-BENICHAB-RN4. Réf : lettre noO37/CMD/MET reçue le 18 Mars 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé ovec STAM
pour un montant de 689 926 233 MRU HT eî un crédit d'impôts de 180 161 088,46 MRU avec an
délai de 30 mois

3o/- Examen du projet de DAO relatif aux Travaux de construction et élargissement de voiries à

Nouakchott. Réf : lettre no036/CMD/MET reçue le 18 Mars 2019
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Décision

Sur la base des informalions fournies, ta CNCMP approuve ledif projet de DAO sous réserve he
prendre en comple les observotions annexées à l'exlrait de décision et lui lronsmettre une copie

corrigée du DAO ovant son lancement

4ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de

réhabilitation de certains Axes de la voirie de la ville de Nouakchott. Réf: lettre no 0038/CDM/MET
reçue le l8 mars 2019.

Décision

Sur h base des informotions fournies, lo CNCMP appruuve ledit projet de convention de délégation

de maîtrise d'ouvrage passé ovec la SNIM pour un montdnt de 270 818 200 MRU TTC et un délsi de

I 2 mois

5o/- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de

construction de pavage, d'assainissement et trottoirs de certains axes de voiries de la ville de

Nouakchott,Réf: lettre no 0038/CDM/MET reçue le 18 mars 2019.

Dëcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledit projet de convention de délégalion

de muîtrise d'ouvrage passé ovec la SNIM pour un montonl de 543 137 972 MRU TTC et un délai de

3 mois

60l- Examen de la note explicative relative au rapport d'évaluation des manitèstation d'intérêts, relatif

au contrôle et à la surveillance des travaux de construction de [a route Boutilimit Aleg, Réf lettre 040 du

l8Mars2019 de lo CMD/MET

Décision

Sur kt base des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour complémenl d'informotions

suivant:

- corriger le rappott d'évolualion conformémenl à la grille de la MI,
- delinir des critères de departage des bureour ex-equo.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

7ol- Examen de la décision déclarant infructueux le lot 2 du DAO relatif aux travaux de réhabilitation

des banages de décrue dans les wilayas du Hodh El Gharbi et de l'Assaba. Réf : lettre no

04I/CMD/MA reçue le 18 Mars 2019.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n' pas d'objection à lo tlécision de la CMD/MDR

pruposanl de rendre le lot 2 infructueux

8o/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de réhabilitatiorÿconstruction de 28

barrages de décrue dans les wilayas Agropastorales (lotl). Réf : lettre no 039/CMD/1UA reçue le 18

Mars 2019.
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Décision

Sàr la base ttes informotions fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec SNAAT

pour un montonl de 145 620 760 MRU TTC el un déloi de 12 mois

9ol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de réhabi litation/construction de 28

barrages de décrue dans les wilayas Agropastorales (lot3). Réf : lettre n' 039/CMD/MA reçue le l8
Mars 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de morché passé avec ELIF
pour un montont de 90 704 220 MRU TTC et un délai de 12 mois

10o/- Examen du projet de rnarché relatifà la réalisation des travaux de réhabilitatiodconstruction de 28

barrages de décrue dans les wilayas Agropastorales (lot 4). Réf : lettre no 039/CMD/MA reçue le l8
Mars 2019.

Décision

Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de morché possé avec le
groupement TGCC/TAWFIKH pour un montont de 58 951 590 MRU TTC et an délai de l0 mois, sous

resérve cl'harmoniser le compte de domiciliolion au niveou de la lettre d'engagement et du CCAP

I I o/- Examen d'un complément d'information concemant l'entente directe relative à la sécurisation du

CNLAA.Réf.: lettre no42 du 18/03/2019 de la CDM/MA recue le 18/03/2019

Décision

Sur la base des informolions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passë por entente
tlirecte avec PST pour un montont mensuel de de I 780 000 MRU TTC

12ol- Examen de la Demande de Propositions relative au contrôle des travaux des barrages au Hodh
Echargui (lot l) . Réf letttre 0 40 du 18 Mars 2019 de la CMD/MA

Décision

Sur la btse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DP sous réserve de prendre
en compte les observations suivanles el lui transmettre une copie corrigée de la DP avant son enÿol
- Harmoniser le nombre el les proJils d'experts dans les clonnées porticulières uvec les TDRs.
- Corriger les notes des techniciens supérieurs (TS topographe pour chontier 1 et TS génie rural pour
le chontier 2)

l3o/- Examen de la Dernande de Propositions relative au contrôle des travaux de barrages dans les
wilaya du Hotlg Elgarbi et de l'Assaba (lot 2) Réf lettre 040 du l8 Mars 2019 de la cMD/MA

Décision

Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve letlit projet de DP sous réserve tle prendre
en compte les observalions suivantes et lai transmettre une copie corrigée du DP ovant son envoi.
- Harmoniser le nombre et les prolils d'experts dons les données parliculières avec les TDRs.
'Corriger noles des techniciens supérieurs (TS topographe pour chantier t et TS génie rurol pour le
chantier 2)
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15"/- Examen d'un DAO relatif à la foumiture de pesticides pour le compte du Ministère de

Développent Rural.Ref.: lettren)043 du 18/03/2019 de la CDM/MA recué le 18i03/2019

Décision

Sur lo buse des informations fournies, lu CNCMP approuÿe ledit DAO sous reserÿe de prendre en

considerolion les observations en onnexe.

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

16ol- Examen du projet de marché relatif à la fbumiture et I'installation en trois lots distincts

d'équipements électriques solaires des postes et centres de santé: (lot 3 : centre de Kobenni); Réf. :

lettre no2lICPDM/MEF reçue le 20 Mars 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP opprouÿe ledil projet de marché passé avec la

société SOMER, pour un montont de Deux Millions Neuf Cent Quatre l4ngt Sept Mille Cinq Cent

Cinquante Neuf Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (2.987.559 MRU TTC) et un délai d'exécution de

3 mois ;

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

17ol- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux Travaux d'extension et de réalisation des

branchements particuliers sur le nouveau réseau de distribution d'eau de Nouakchott. Réf : lettre no

487/SNDE reçue le 20 Mars 2019.

Dëcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouve ledit rapport révisé proposanl

l'o1îribution du lot 3

l8o/- Examen du complément d'infbrmations au Fojet de marché par entente directe relative à la

prolongation des prestations des experts de la SONEDE, Réf lettre: 490 du 19 Murs 2019 de la SNDE

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché possé pot enlente

directe sous réserve tle prendre en compte I'observalion suivanle et lui lrfinsmettre une copie coûigée

du projet de morché.

- Hormoniser le Chronogramme prévisionnel d'inlerÿention des experts oÿec le deÿis estimatiJ

4 aoY
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l4ol- Examen de la Demande de Propositions relative aux travaux de réhabilitation de banages aü
Gorgol, Guidimakha, Brakna et Tagant (lot 3), Rél lettre 0040 du I8 Mars 2019 de lo CMD/MA

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DP sous réserve de prendre
en compte les obserÿations suivantes el lui lronsmettrc une copie corrigée du DP avant son envoi,

- Harmoniser le nombre el les profils d'experts dans les données particulières avec les TDRs.

- Corriger noles des techniciens supérieurs (TS topographe pour chantier I et TS génie rurol pour le
chantier 2)



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

19ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à l'étude de fàisabilité, des

APD. et l'élaboration des DAO et de I' assistance au maitre d'ouvrage pour la réalisation des lignes

électriques 225 Kv entre AkjoujrChami et postes associés, Réf lettre 360 du 13 Mars 2019 de la

SOMELEC.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit rapport jinancier.

LE PRESIDENT
CIRÉ AMADOU

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi r t
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L Dahi

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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