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Le jeudi 13 août 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 Thiam 7'akatia.

lol- Examen du projet d'avenant n"2 au marché tr"43llsl04TICPDMiMIDEC/2018 relatif au paiement des

ménages pauvres de la Moughataa de Timbedra pour la mise en ceuvre du programme des Filets Sociaux

Réactifs aux Chocs (EL MAOLTNA) portant sur la paiement de 04 ménages; Réf. : lettre no19/CSPMP

ffAAZOüR.tP reçue le 11 Août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledil avenant passé avec I'Ets

Banque El Amana pour un montant de Sepl Cenl Soixante-dix Mille Cent Wngt Ouguiyas Hors Taxes

comprises (770.120 MRU HT).

2ol- Examen du projet d'avenant n'3 au marché I'329IFI063ICPMPSSOUV/2017 relatif au paiement des

ménages pauvres de la Moughataa de Kankoussa pour la mise en ceuvre du programme des Filets Sociaux

Réactifs aux Chocs (EL MAOLTNA) portant sur la paiement de 04 ménages; Réf. : lettre n"19/CSPMP

/TAAZOUR/P reçue le 11 Août 2020.
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République lslamique de Mauritanie

Etaient présents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMTSSIoN DE pÀSSATION DES MÀRCHÉS pUsLrCS DE LA DÉLÉGATIoN GÉNÉRALE

TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NlrrOn^Lr-B ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION



Décision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit avenant passë avec I'Ets
Banque El Amana pout un montant de un million Neuf Cent Trcnte-Huit Mille Soixante Ouguiyas
Hors Tiues comprises (1.938.060 MRU HT).

3ol- Examen du PPM de la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à Ia Lutte Contre l,Exclusion
(TAAZOUR ) pour I'année 2020, Réf. Iettre No 119/DG, reçue Ie 07 août 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l,année 2020,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

4ol- Examen d'un DAO relatif à la foumiture d'une pelle amphibie au profit de la SNAAI .Réf.: lettre
nol39 du 1010812020 de la CMDiIIDR/SA reçue le 10108t2020

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve tedit DAO sous réseme que soitfournie une
note de Ia commission des marchés, porta évaluation du DAO et ce conformement à ltarticle 30 du
décret 2017-126.

5ol- Examen d'un DAO relatif à l'équipement de 335 puits en exhaures solaires . Réf.: lettre no133 du
1010812020 de la CMD/IIDR/SA reçue le 10108t2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO sous réseme de prendre en
considération les obsemations suivantes:

I. Au niveau de l'Avis d'ApÆ!_49flies.Sjguter :

. renseigner IC 4.1,lC 4.1 i, ii. IC 14.5, IC 17.3, IC 19.2, IC et IC 43.1
o insérer des renvois pour IC 5.5,20.2 c, IC 26.3, IC28.I, et IC 4l.l

III. Au niveau du CCAP :

c renseigner les CCAG 16.1; CCAG 16.3.
o insërer des renvok pour CCAG 17.4, CCAG 20.1, CCAG 24.1
. ajouter : 4.Inspection au lieu de 2.Inspection
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o la référence de l'appel d'oflres;
o point Il : les offres doivent être en Hors Toules Toxes (HTT). Supprimer Comprtses
o poinl 14 : les offres doivent être remises au lieu de transmises;

' l'autorité contractante se réserÿe le droit des choisir la combinaison la plus avanto.geuse

II. Au niveau du WAO :

;a---



COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

60l- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 133,043 tonnes de farine enrichie en un seul

lot; Réf. : lettre no69/CMD/CSAÆRMP reçue le 10 Août 2020.

Décision

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relalives à la sélection d'un
opérateur pour le transit et le transport des intrants agricoles; Réf. : lettre no70/CMD/CSA,/PRMP reçue
le 10 Août 2020.

Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledil rapport attribuanl le transport et le
lransit des intrants agricoles au soumissionnaire Transit/SMA, pour un monlarrt de douze Millions Sk
Cent Trente Mille Ouguiyas Toutes Toxes Comprises (12.630.000 MRU TTC) et un délai qui commence
à partir de l'arrivée des cargaisons et se termine à la tin de la période defranchise.

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

8o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la maîtrise d'æuvre du volet eau du projet
eau potable et assainissement dans les 2 Hodh G5-DH, Réf: lettre no 0089/CMD/IIHA reçue le 03 août
2020

Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve de l'insertion dans le marché des dispositions de

l'article 33 de la loi 2010- 044 p!!!ant code des-_maplglpttllig§, lo CNCMP approuve ledit projet de
marchë passé par entenle direcle avec le groupefient Hydroconsel Maurilanie/Tenmiya/Concept pour
un montant de 695 000 Euros HT + l8 330 660 MRU HT et un crédit d'impots de 7 492 096 MRa avec
un delai de 48 mois

9ol- Examen du PPM actualisé du Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO) pour
I'année 2020, Réf. lettre No 1414/MA/CMD/SP, reçue le 1l août 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, Ia CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020.

10o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 240 tonnes de semences traditionnelles (lot 2);
Réf. : lettre nol40iCMD/MAÆRMP reçue le l1 Août 2020.
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte I'approbation dudit marché pour que soit

fournis les documents suivants :
- la page de garde incluanl le numéro, le libellé du marché, le nom du litulaire, le monlant et le
délai d'exécution ;
- la leltre d'engagemenl conforme au modèle el signée par l'altributaire ;
- les offres technique etfinancière de l'attributaire.

Décision

COMMISSION DES MARCTIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE



Décision

Sur lo base des inJormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec I'ETS
TA|I/FIK, pour un montdnt de douze Millions Cent Wngt-Sk Mille Ouguiyas Tbutes Taxes Comprises
(12.126.000 MRU TTC et TVA) et un délai d'exécution de 30 jours.

11ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 290 tonnes de semences traditionnelles (lotl);
Réf. : lettre no140/CMD/MAÆRMP reçue le 11 Août 2020.

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

12ol- Examen du projet de marché relatif au lot no 1 des travaux de construction des locaux des

Moughataas et des résidences des Hakems de Ghabou, Tachot, Benichab et M'Heürat, Réf: lettre no

00158iCMD/MHUÂT reçue le 05 août 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé avec MAC TP
pour un monlant de 7 798 577 MRU TTC et un delai de 12 mois

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

14ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction d'un Centre pour I'lnstitut Mauritanien

de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), Réf: lettre no O09/CMD/MPEMA reçue le 04

aout 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledil DAO pour la prise en compte les

o b s e rvotio ns s uiÿante s :
- préciser les critères de qualiJication au niveau de l'avis d'appel d'offres;
- le nombre de marchés requis pour la qualification doil etre 2 au lieu de 3;
- le chilfre d'alfaires et la capacité Jinancière, requis pour la qualiJication, doivent etre exprimés en

montonts et fion e4 pourcentages.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpptouÿe ledit projet de marché passé avec I'ETS
TAWFIK, pour un montant de Dix Millions Sokante-Quatorue Mille Ouguiyas Tbutes Taxes Comprises
(10,074.000 MRU TTC et TVA) et un délai d'exécution de 30 jours.

13o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un bureau de suivi, de coordination et de

supervision des travaux de construction de 2 immeubles R + 9 à usage de bureaux et du siège du Conseil

Constitutionnel à Nouakchott, Réf: lettre no1S9/CMD/IVIHUAT reçue le 06 août 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché au moüf que la
réserve objet du PV n" 3L/CNCMP du 10/06/2020, relative à la non prise en compte des délais
antérieurs à l'entrée en vigueur du marché, n'a pas été respectée.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

15o/- Examen du PPM révisé de la Commission Environnementale (CE ) pour I'année 2020' Réf. lettre
No 110/'N{PENUCDMiSB reçue le 11 août 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020'

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

Réexamen du DAO relatif à I'acquisition et installation d'équipements mobiliers destinés à la résidence

des filles de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Nouakchott; Réf. : lettre no82/CPDM

MEF/SP reçue le 12 Aoît2020.

Décision

aur lo base des infornaÿions fournies, lo CNCILP appnouve et oulorise le lancemenl

dudit DAO.

17ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la maintenance du système intégré de

gestion des populations et des titres sécurisés; Réf. : lettre no58/CPMP/ANRPTS/P reçue le 1l Août
2020.

Décision

THIAM ZAKARIA

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam Dahi
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE L'ANRPTS

Ce dossier est reporté pour que soienlfournis les documents suivanls :

- justiJier la Jin de la prorogation du contrat de maintenance Jixée au mois de mai 2020, alors qu'elle

doit être Jixée au mois d'Août 2020, d'après I'article 5.1 du marché de maintenance;

- présenter les certificats attestanl la satisfaction des semices techniques pour le sprestations réalisées ;
- justilier que le recours ù la libre concurrence ne présente pas d'avanlages majeurs ;
- justiJier que ces seryices complémentaires ne peuvent êlre techniquement ou économiquement séparés

du marché principal sans inconvénienl majeur pour I'autorité conlractante ;
- justiJier le maintien des prix du marché initial, surlout que les marchés en la matière généralement

connaissent, avec le temps, une baisse considérable des prix .

LE PRÉSIDENT
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- Mohamedou Cherif Balle

Le représentant du Contrôle Fi : Abderrahmane Abdoul,Y:,*
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- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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