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Le mercredi 29 juillet 2020 à 14 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 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, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la construction

en 4lots de 15 airs d'abattage dans plusieurs Wilayas, Réf: lettre no 0056/CMD/'IVIDR/SE reçue le 27

juillet 2020

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant

l'attribution des lots comme suit:
- lot 1: attribué à CPVR pour un montant de 10 573 124,35 MRU TTC et un délai de 9 mois;

- lot 2: attribué à HAWA TP pour un montdnt de 13 655 225,44 MRA TTC et un délai de 11 mois;

- lot 3: attribué à HAIJI pour un montant de 14 899 582,81 MRU TTC et un délai de 1l mois;

- lot 4: attribué à CIAMEKH OULD AHMEDOU pour un montant de 6 351 302,58 MRA TTC et un
délai de I mois

2ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction en 3 lots de 10 aires d'abattage dans plusieurs Wilayas, Réf: lettre no 0057/CMD/MDR/SE
reçue le 27 juillet 2020
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Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d1évaluation proposanl
l'attribution des lots comme suit:
- lot l: attribué à LEMATT pour un montant de I1 020 760,14 MRU TTC et un délai de l0 mois;
- lot 2: attribué à EL ITIIIAD pour un montsnt de I 673 735,26 MRU TTC et un délai de 9 mois;
- lot 3: attribué à EQUI PLUS pour un montant de 9 368 550,75 MRII rrc et un délai de 9 mois.

3"/- Examen d'un projet de DAO pour la foumiture de 650 t d'engrais pour le maraichage au profit du
MDR.Réf.: Iettre nol35 du 2810712020 de la CDPM/MDR recue le 2810712020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe ledil DAO sous reserÿe de prendre en
consideration les observations ci-après:
- fournir Ie suport de publication du PPM,
- corriger le montanl de la caution ( de I à 2%o de I'estimation ), le chiffre dtalfaires et la capacité
d'autofinancemenL

4ol- Examen de I'additif n'3 au DAO, relatif à I'acquisition d'un laboratoire mobile pour la santé humaine
destiné à I'INRSP; Réf. : lettre no55/CMD/ME/SP reçue le 27 Juillet2020.

Décision
Sur la base des informttions fournics, la CNCMP approuÿe ledit additif.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de 15 bassins
de rétention et travaux de confortement des digues et diguettes dans les Wilayas agropastorales, Réf: lettre
no 00123/CMD/MDR/SA reçue le 22 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- le délégataire proposé ne doil pas éxécuter les travaux conformément aux dispositions de t'articte 15
du Décret no 2017- 128 du 03 novembre 2017 portont application de certaines dispositions de la Loi
2005- 020 du 30 janvier 2005, relative à la maîtrke d'ouvrage publique ( l'interdiction au délegataire
d/éxécuter même partiellement, pat ses propres moyens, les travaux délégués);
- revoir les prk de location des engins ( chargeurs et bulldozers).

6'/- Examen du projet d'avenant n' 01 au marché 0202|PV021ICDM /MDR/ 2019, relatif au contrôle et la surveillance

des travaux de réhabilitation des barrages lot(4) de vetchi, Verwel, Abneigh, Djeketouba, sa\ryata dans la wilaya du Brakna. Réf.

lettre noOl22lMA/CMD/ reçue le 22 juillet 2020,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant passé avec le grcapemenl
SAFI/GAGE pour un montant de 1 514 793 MRU TTC et un délai allant jusqu'à la réception
p rov is oire d e s trava ux-
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7ol- Examen du PPM actualisé de la Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER) pour

I'année 2020. Réf. lettre No 125À{A/CDM, reçue le 22 juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledil PPM car comprtant des actions

avec un mode derogaloire qui ne peut el ne doit en principe faire l/objet d'un PPM

8o/- Examen du PPM actualisé de la Direction de I'Aménagement Rural (DAR) pour l'année

2020. Réf. lettre No 133/MA/CDM, reçue le 28 juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit PPM car comprtanl des actions

avec un mode derogatoire qui ne peut et ne doil en principe faire l'obiel dtun PPM

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

9ol- Examen du projer d'âvenant nol au marché n'0128/T/038/CPMPSI/2012, relatif aux travaux de construction d'un

stâde de 1000 places à Boghé, Réf. : lettre nol4I/MHUAT/CDM/SP reçue le 09 Juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

10o/- Examen d'un DAO relatif à la foumiture des véhicules au profit du Ministère des Pêches et de

l'Economie Maritime.Réf.: lettre no23 du 2l/0712020 de la CDPM/MPEM recue le 2710712020

Décision
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

11o/- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des propositions techniques

relatives à la réalisation d'une mission de formation de 105 jeunes en entreprenariat, montage de projet

économique, rRll' Lettre 246 reçue le 22 Juillet 2020 de la CPDM/ MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

12ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition des

produits alimentaires au profit des cantines scolaires dans certaines écoles fondamentales; Réf. : lettre
no35/CPDMiIIS/SP reçue le 16 Juillet 2020.

Décision
Ce dossier est reporlé afin de fournir les catalogues des produits suggerés par l'attributaire proposé.

l3o/- Examen du PPM du Ministère des Affaires Islamiques et l'Enseignement Originel (MAIEO) pour
l'année 2020. Réf. lettre no 0255/MS/CPDM/SP, reçue le 27 iuillet 2020.
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Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour ltannée 2020

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

14ol- Examen du projet d'additif relatif à la mise en place d'un module de comptabilité GFMIS pour
assurer les interfaces entre le système, la formation, la gestion des modification, la foumiture de logiciels
et des licences et de foumiture de matériel informatique, Réf! Lettre 076 reiue le 28 Juillet 2020 de ta
CDM/MEI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- justifier la capacité technique des 03 nouveaux bureaux proposés.

15'/. Examen du DAO relatif à l'acquisition et I'installation d'équipements mobiliers destinés à la
résidence des filles de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Nouakchott; Réf. :

lettre n"73/CPDM/MEF/SP reçue le 22 Juillet202O.

Décision
Sur la base des infomations îouruies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dadit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ANRPTS

l7ol- Examen du projet d'avenânt no 02 âu marché 09/CMI/2017, relatifà Ia Prestation d'ingénierie pour le contrôle, le suivi

et la supervision des travaux de construction de la centrale éolienne 100 MW à Boulenouar et son raccordement à la ligne 225

kV NkttNDB. Réf, lettre nol0EE/SOMELEC reçue le 23 juillet 2020.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissemenl

THIAM ZAKARIAV f'Àx
7,

Les Membres du Comité Permanent :
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160/- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif à la
prolongation de la maintenance du système de gestion des populations( SIGPTS), Réf: Lettre: 017 reçue
le 22 Juillet 2020 de la CPMP/ANXPTS.

Décision
Ce dossier est reporté pour les motifs suivants :
Fournir le PV de négociation,

- Fournir l'acte qui proave que MORPHO est devenu juridiquement IDEMIA

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA SOMELEC

LE PRESIDENT
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' - Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
4-

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma

- Mohamed Saber

Abderrahmane AbdoulF
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