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Le mercredi 3l juillet 2019 à l3 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 Brésettsl
- 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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 75 forages dans les Wilayas du

Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi et de I'Assaba en deux lots distincts. Réf : lettre no 120/CMD/MA
reçue le 29 Juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous resérve
d'indiquer que le chiffre d'affaires requis sera calculé sur la moyenne des 5 dernières années (
2013,2014, 2015,2016 et 2017) et non à partir de 2012.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

2ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
réalisation de I'alimentation en eau potable du Parc National d'Awleigat et de Guelb Ndour en 2 lots,
Réf: lettre no0079/CMD/MHA reçue te 30 juillet2019

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approave ledît projet de murché passé par entente
directe uvec la SNDE pour un montant de 14 788 312 MRU TTC et un délai de I mois.
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3o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif au

renforcement des réseaux d'AEP des localités de Keur Macène, Oualata et Sava en 3 lots, Réf: lettre
noOO79/CMD/MHA reçue te 30 juillet 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente
directe avec la SNDE pour un montant de 27 739 455 MRU TTC et un délai cle 5 mois.

4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l' étude de faisabilité du proj et sectoriel

eau et assainissement PSEA, Réf.Lettre; 075 reçue le 23 luillet 2019 de la CDM/MHA.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente
direcle avec le bureau ESSABER pour un monlant de 197 500 EUROS HT svec un crédil d'impot de

I 309 188 MRU et un délai de 3 mois.

5o/- Examen d'avenant no I au marché 441-2015, relatil au suivi et contrôle des travaux de

réhabilitation et d'extension de 150 réseaux d'adduction d'eau potable dans 10 wilayas de la Mauritanie
(lot 2), Réf. lettre no079/MHA/CDM/SP reçu le 30 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit aÿenant, sans incitlence Jinancière
et porta sur le changement de domiciliation.

60l- Examen d'avenant no 2 au marché 442-2015, relatif au suivi et contrôle des travaux de

réhabilitation et d'extension de 150 réseaux d'adduction d'eau potable dans 10 wilayas de la Mauritanie
(tot 3), Réf. lettre no079/MHA/CDM/SP reçu le 30 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledil avenanl, sans incidence financière
el portant sur le changement de domiciliation.

7ol- Examen d'avenant no I au marché no052/T/003/CPMPSSBIE/2017, réalisation réhabilitation
de 8l AEP dans les wilayas du Gorgol,Guidimagha, Assaba, Hodh Gharbi et Hodh Chargui
(modification des modalités de réception et prolongation du délai d'exécution), Réf. lettre
no079/MHA/CDM/SP reçu le 30 juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil aÿenonl sans incidence Jinancière
et portant sar les motlifications des modalilés de réceplion et prolongation du délai d'exécution de 6

mois,

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

8o/- Examen du PPM SAM pour l'année 2019, Réf : lettre No 80/SP/CDM/MET reçue le 25/0712019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approave ledit PPM pour l'année 2019.
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9ol- Examen du projet de marché par Entente Directe relatil à l' actualisation des études technico-

économique de la route Tijikja-Kiffa-Selibaby, Réf.Lettre: 079 reçue le 25 Juillet 2019 de la CDM|
MET,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé par entente
directe avec COMETE INTERNATIONAL pour un montant de I667 120 MRU TTC et un délai de

3 mois.

10o/- Examen du cornplément d'informations au projet de convention relatif à la maitrise d'oeuvre au

suivi et au contrôle des travaux de construction des routes Kaedi-koundel et Medredra-Rkiz, Réf.Letlre,
044 reçue le 25 Juillet 2019 de la CDM/MET,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdit projels de conventions de maitrise
d'oeuvre comme suil:
- Suivi et conlrole des travaur de construclion de la route Kaédi- Koudel: passé avec I'ANESP pour
un montant de 4 664 579 MRA TTC et un délai de 6 mois.
- Suivi et controle des travaux de conslruclion de la roule Mederdra- R'kiz: passé avec I'ANESP
pour un montant de 6 939 922 MRU TTC et un délai de 6 mois.

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

llo/- Examen du rapport d'évaluation révisé des ofïres techniques et financières relatives aux travaux
de construction des infrastructures pour le regroupement d'El Atif (Wilaya du Gorgol) , Réf: lettre
no00133/CMD/MHUAT reçue le 29 juillet 2019

Décision
Sur lo base cles informations fournies, la CNCMP approuve l'attribution du lot 2 à Ets ZAR pour un
mont«nt de 22 653 900 MRU TTC et un délai de 12 mois.

l2ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux
de construction des infrastructures pour le regroupement de Magha (Wilaya de I 'Assaba), Réf: lettre
no00134/CMD/MHUAT reçue le 29 juillet 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport révhé proposant les
allribulions comme suit:
- lot I: nttribué au groupement SEB/HCB pour un montant de 20 002 083 MRU TTC et un délai de
12 mois:
- lot 2: attribué à Ets ZAR pour un montant de 27 352 778 MRU TTC et un délai de 12 mois.

l3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction d'un Hôpital de 150 lits à Selibaby, Réf: lettre no00132/CMD/IVIIUAT reçue le 29
juillet 2019
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit rapport proposant l'ottribution du
marché ou groupement DID/HTTP/SAS pour un montant de 198 000 000 MRU TTC et un délai de
24 mois.

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

14ol- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts
relatives au développement d'une stratégie pour la création de contenu local dans le secteur pétrole-
Gaz, Réf,Lettre: 087 reçue le 30 Juillet 2019 de la CDM/fuIPEM

Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des

manifestatio ns d' intérêts.

COMMISSION PLURI UÉPA,NTNMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

15o/- Examen d'avenant no I au marché 055lTl09lCMD/Midecl20l9, relatif aux travaux d'extension
de réseau de distribution d'eau de la zoîe de recasement de Riyad. Réf. lettre no044/SP

/CPDM/MIDEC reçu le 3l juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant avec un montunt TTC de

494 000 MRa d un crédit d'impôt de 80 239 MRU pour an délai supplémentaire de 7 jours.

160l- Examen d'avenant no 2 au marché 055lTl09lCMD/Midecl20l9, relatif aux travaux d'extension
de réseau de distribution d'eau de la zone de recasement de Riyad. Réf. lettre no044/SP

/CPDM/MIDEC reçu le 3l juillet 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenont avec un montant TTC de

410 000 MRU et un crédit cl'impôt de 69 3% MRa poar un délai supplémentaire de 7 jours.

COMMISSION PLURI OÉPI.NTNMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

lTol- Examen du PPM actualisé du Ministère de la Santé pour I'année 2019, Réf : lettre No 318/SP

/CPDM/MS reçue le 25107 12019.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP approuÿe ledit PPM actualisé pour l'snnée 2019.

18o/- Examen du PPM du WARCIP pour I'année 2019, Réf : lettre No 324/SP/CPDNUMS reçue le

3010712019.

Décision
Sur ls base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour lhnnée 2019.
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lgol-Examen de la décision de rendre infructueuse la manifestation d'intérêts relative à la prévention

et à la prise en charge des hépatites pour le personnel de santé de Mauritanie, Réf.Lettre: 0000 reçue
le 25 Juillet2019 de la CDM/IVIS

Décision
Sur la base des informutions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la décision declarant ce

dossier infructueux.

20ol- Examen du DAO relatif à I'impression de manuels scolaires nationaux au profit de I'IPN; Réf. :

lettre n.326/CPDM/MS/SP reçue le 0l Août 2019.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approave leclit DAOR

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L,ÉCoNoMIE ET DES FINANCES

2l"l- Examen du DAO relatif à I'acquisition et installation d'équipements automobiles destinés au

LFTPI de Nouakchott, CSEI EFTP de Sélibaby, Aioun et Kiffa; Réf. : lettre no43/CPDM/MEF/SP
reçue le 30 Juillet2019.

Décision
Sur la base cles informations fournies, Ia CNCMP approuve ledit projet de DAO sous resérve de
prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui transmettre une copie
corrigée du DAO avant son lancement,

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDAIITE

22ol- Examen du projet d'avenant nol relatif à I'impression des bulletins sécurisés de vote pour les

élections présidentielles 2019. Réf. : lettre nol84/CENI/DG reçue le 31 juillet2019.

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approave ledit avenant avec un montant TTC de
I 722 344 MRU.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DE LA CAMEC

23ol- Examen des projets de marchés avec STERIFIL et SOTHEMA-S.A relatifs à la fourniture de

médicalement au profil de la CAMEC Réf.: lettre no021 da3010712019 de la CSPMP/CAMEC reçue
le 3110712019.
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Décision
Sur la base des informationsfournies,lo CNCMP approuve lesclits projets de marchés comme suit:
- passé avec STERIFIL pour un montant de 2 000 Euros HTT avec un délai cle livraison cle 90

Jours.
- passé avec SOTHEMA-SA pour un montant de 99 260 Euros HTT avec un délai de livraison de 90

Â{tl,

F:
CIRÉ AMADO

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Dahi

- Mohamed Saber

LE PRESIDENT

Abderrahmane Abdoul
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