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Le jeudi 1 octobre 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
Zakana,

Etaient orésents:
- Mohamed Saber, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 10
000 KG de semences maraîchères au prolit du MDR; Réf.: lettre no 184/MA./cMD/pRMp reçue le 23
septembre 2020.

Décision
Sur la base cles inforruttions fournies, Io CNCMP opprouÿe ltuttribution du lot 2 ù l'Ets TAWFIKH
pour u montant de I 789 600 MRU TTC el un délai de livraison de 45 jours, mais n'approuve pas les
attributions des lots 1 et 3 pour les motifs suivants:
- l'attributaire proposé pour le lot 1 nta pas présenté de marchës similaires conformément au DAO;
- l'offre de ltatlributûre proposé pour le lot 3 ne comporte pas la page de garde et la page compofiant
la signature du marché, contrsirement aux exigences du DAO.

2ol- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réalisation, en 2 lots, de 57 forages d'exploitation
dans les wilayas de I'Adrar, du Tagant, de I'Assaba et des 2 Hodhs, Réf: lettre no 190/cMD/MDR/sA
reçue le 30 septembre 2020

Décision
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3ol- Examen du rapport d'évaluation relatif à la fourniture de 100 000 ml de matériel de protection
(grillage, fil de barbelé et piquets de comière),Réf leftre nolOl9/CMD/LIA reçue le 2310912020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d,évaluation proposant
ltattribution du marché à l'Ets MAB pour un montant de 1t 330 000 MRU TTC et un délai de livraison
de 45 joars

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 60
000 unités de matériel horticole (grillage, fil de barbelé et piquets de comière) en un seul lot; Réf. i lettre
nol82/CMDÀtIAÆRMP reçue le 23 septembre 2020.

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport dtéÿsluation car
l?atlributaire proposé n'a pas présenté de marchés similaires conformément au DAo.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

ré5o/- Examen du rapport d'évaluation des oflies techniques et financières relatives au transport de
14.500 tonnes d'urée; Réf. : lettre no95/cMD/csA/pRMp reçue le 30 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport dlribuant le transport de
14.500 tonnes d'urée à l'Ets Mohametl Mohamed Lemine MAHAM (M.M.L.O MAHAM) pour u,
montant de dk millions trois cent Mille ouguiyas toutes taxes comprises hors TVA (10.300.000 MRA
TTC HTVA) et un dëlai d,exécution de 07 mois er à la tlemande du CSA,

Ré6o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au transport secondaire de 1.g00 tonnes
d'aliment de bétail (blé et rakel) du magasin de CSA de Néma vers les points de vente ppS de la
Moughataa de Néma; Réf. : rettre no93/cMD/csAÆRMp reçue le 23 septembre 2020,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP üpprouÿe ledit marché passé par entente Directe
avec le soumissionnaire Boutlah Mohametl Salem pour un montant de Un Mi ion Six cent onze mille
ouguiyas Toutes Titxes Comprises (1.611.000 MRU TTC) et un déloi mqximal de 45 jours et à la
demancle du CSA, sous téserve que I'atlributflire se soumel auv dispositions de l,arlicte 33 de lo loi
2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés pubtics.

Ré7o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au transport secondaire de 3g0 tonnes
d'aliment de bétail (blé et rakel) clu magasin de CSA de oualatra vers les points de vente ppS de la
Moughataa de oualatta; Réf, : lettre no93/cMD/CSAÆRMp reçue Ie 23 sepiembre 2020.

Décision

Décision
Sur la base des informalions fournies, lo CNCMP upprouve ledit marché passé par entente Directe
uvec le soumissionnaire Valty Ahmedi pour un montant de trois cent quorint" diux mille ouguiyas
Toutes Ta-xes Comprises (342,000 MRA TTC) el un détai marimat de 45 jours et à la demande du CSA,
sous réserve que l'attfibutaire se soumet dux dispositions de l'urticle 33 de la toi 2010 - 044 du 22
iuillet 2010, portant Code des Marchés publics.
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COMMISSION DES MARCHÉS
L'ASSAINISSEMENT

DU DÉPARTEMENT DE LIHYDRAULIQUE ET DE

Ré8o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'acquisition, acheminement et mise en
æuvre du matériel nécessaire pour l'évacuation des eaux pluviales au niveau de la ville de Bassiknou;
Réf. : lettre nol03/CMD/MHA/Sp reçue le 25 septembre 2020,

Décision
Sur la base des informalions fournies el sous réserve que I'atlributaire se soumette aux disposilions de
I'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés publics, la CNCM7
approuÿe ledit projet de marché passé par entente Directe avec I'Etablissement DECOBAT, pour utt
montünt de dix millions cinq cent soixante-cleux milte Neuf cenl soLxante Ouguiyas Toutes Taxes
Comprises (10.562.960 MRII TTC) et un ttéloi d,exécution de 1S jours.

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation et d'élargisseme nt de 42 km de la
route Nouakchott-Boutilimitt ( lot 3 : pK 10g à 150), Rcf: lettre no 114/CMD/I,IET reçue le 23
septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le
groupement BATIR/GTM pour un montant de slg 0s7 000 MRII TTC et un délai de 20 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,ELEVAGE

COMMISSION DES
TRANSPORTS

réexamen du rapport
réhabilitation de 21 pér
le 29 septembre 2020.

rél0o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à la lourniture de
médicaments vétérinaires en un seul lot; Réf. : lettre no76lCMD/ME/Sp reçue le ler octobre 2020,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport attribuant la fourniture des
médicamenls vélérinaires au soumissionnaire APA, pour un montant de neuf millions sLr cent
quarante Mille sept cent sokante ouguiyas toutes taxes comprises (9.640.760 MRU TTC) et un délai de
livraison immédiate de 60% des médicaments et 40% trans t 5 jours après noriJication.

réllo/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition de quatre millions de
doses de vaccins contre la maladie de la Peste des Petits Ruminants (PpR); Réf. : lettre no7s/cMD
/ME/SP reçue Ie 30 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, ltr CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé pdr entente
Directe avec MCI, pour un mo tant de tleux cent trois mille Euro Hors Tt-res (28,(;00 € HT) avec un
crédil d'impôt tl'un mitlion quatre cent quarante-tleux mille sept cent soixante-un ouguiya virgule
soixante (1.442'761,60 MRU) el un délai de tivraison Jixé aux mois de novembre 2020 et!ëvrier 2021,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,AGRICULTUR.E,

d'évaluation des ofties techliques et financières relatives aux travaux de
imètres rizicoles en quatre lots distincts; Réf. : rettre norgg/cMD/MA/sp reçue
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Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMp :
- approaÿe l'attribution du Lot t (trdvauy d'aménagement hydro-agricole des périmètres irrigués deNéré wallo, sinthiou, Ghahra, dindi er Goret Ghibit dans ra rvitaya du Gorgot) au groupement
BISTP-MTRA pour un montanl de seize millions deux cent mille cent soixante-di ouguiyas hors taxes(16.200.170 MRLJ HT) et un détai d,exécution de 06 mois ;
- appruuÿe l'dttribution du Lot 2 (lravaux tl'aménagement hydro-agricole des périmètres irrigués deKourulel I, Kounder 2, Takomadi, civé tiondé, Garri I et Garti i dans ra inhya du Gorgot) auGroupement TDHI4EGTP pour un montont de tre te-un millions dix huit mi e sept cent quatre-ÿingl
ouguiyas hors taxes (31.018,7t0 MRL. HT) et un délai d'exécution de 06 mois ;
- n'approuve pas l'atlribution du Lot 3 (travaux d'oménagement hydro-agricole des périmètres irriguésde Youmani yiré I, youmani yiré 2, Dorel, Daw et Ttrinari dans ra rritaya du Gorgor) pour
dépassement non justi/ié d,un moins disanl ;
- approuÿe I'attribution du Lot 4 (travaux tl'aménagement hydro-agricole des périmètres irrigués tteTaga,Bedinky, sagné, Thgouteüe, 2 et Gouraye r trans res wkyai du Guidimagha du Gorgor) au
Groupement SMAGEC/EEPC pour un monlont de ÿingt sept millions cinq cent soixante-dix mille huit
cent trois ouguÿas hors taxes (22.s70,g03 MR(t HT) et un ctétai d,exécution de 06 mois

Ré13"/- Examen d'une demande de dérogation pour la short-list relative au rapport révisé pour lerecrutement d'un consultant chargé de la réalisation des études APD et impact enrrironnemental des
Eavaux de faucardage/ curage et rééquilibrage d'axes hydraul iques, Réf:Lettre lg0 reçue le 22 seprembre
2020 de la CDM/MA.

Décision
sur la base des inJormations fournies, la GNCMP appruuÿe ledit rapport révisé avec une dérogation
portant sur une short- list composée de 2 bureau-x

14ol- Examen de I'avis à manifestation d'intérêt relatif à la réalisation des études ApD et <ie I,EIES destravaux de réalisation/construction de 40 banages dans les Wilayas agropastorales, Réf lettre Nolgg
reçue le 28109120 de la CMD/IIA

Décision
sur lo base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledit Avis à Manifestation d,Intérêts(AMI) sous réserve de prendre en compte les obsemations suivuntes :
- au niveau de l,avis, indiquer le numéro de IAMI ;
- les expériences générales et spéciliques iloivent être détaillées dans une grillefigurant dans IAMI;
- au point 3 de IAMI, corriger ,,prises en comptet,l
- au point 5, préciser une liste restreinte de condùlats;
- au point 7 de IAMI, corriger la référence qui porte sur un autre avis.

l5o/- Examen de la décision rendant infructueux le DAo relatif au renouvellement de 4 pompes (3
pompes de 6001/s et 1 pompe de 3001/s) au profit du cPB et du ppGI de Kaédi Réf.: lettre n" lg7lcMD
A4A/PRMP/SONADER reçue Ie 2g septembre 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, ra CNCMp n,a pas d,objection à radite décision,

ré160l- Examen du DAo relatifà la fourniture et pose de matériel de clôture en grillage, répartis en trois
lots distincts; Réf. : lettre no194lcMD/ùIAÆRMp reçue re 30 septembre 2020,

q
PV No : 51 du I octobre 2020

% {*û
Page :U



Décision
Sur lq base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudil DAO.

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

l7ol- Examen du PPM actualisé du MHUAT pour l,année 2020 Réf: lettre cMD /MHUAT reçue le
28t09t2020

Déchion
sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,approuve pas tedit ppM actuarisé.

18o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation de l,Ecole Normale Supérieure
(ENS) à Nouakchort, Réf: rettre no |92ICMD/ITHUAT reçue Ie 22 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec GSC Tp
pour un montant de 21 210 316 MRLJ TTC et un délai tte g mois

19ol- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de réhabilitation et d,extension du siège du
Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile à
Nouakchott, Réf: lettre no I99/CMDÀ{HUAT reçue le 24 septembre 2020

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMp reporte ce dossier pour que soient prises en
considération les observations suivantes :

o le montant de la garantie de soumission doit être entre I à 2% de t,estimation budgétaire ;
' k chiffte d'affaires requis pour la quali/ication doit être au moins le montant de l,estimation

budgétaire ;
o préciser que les références doivent être attestées par des maîtres d,ouvrages publics ou para

publics ;
o préciser le ÿpe de contrat (forfuitaire ou à prix unitaire) ;. préciser les modalités de résitiation,

20oÂ Examen du projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage pour les travaux de mise àniveau des stades retenus pour l'organisation de la cAN-u2O en 2021 en Mauritanie, Réft lettre no20O/CMD/MHUAT reçue le 28 septembre 2020
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. îournir un ropport spécial ;

. lournir une élude de prix ;
' insérer' dans le corps du marché, un article précisanl que l'attributaire accepte de se soumeltre

aux dispositions de I'article 33 de Loi 2010- 044 portant code tles marchés puitics ;
' prévoir des modalilés de paiement conformément à lo réglementatioi en vigueur pour les

marchés de travaux ( avance de 20%).

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

21ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de
véhicules, en trois lots, au profit de I'lMRop; Réf, : lettre no37lcMD/MpEM/sp reçue le 21
septembre 2020.

Décision
sur ls base des informations lournies, la cNCMp reporte ce tlossier pour les motifs suivants:
- ltattributaire proposé pour le lot I nta pas présenté l'autorisation dufabricant;
- l'attributaire proposé pour le lot 2 n'a pas présenté de marchés similaires conformément au DAO.

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

Ré22o/- Examen de l'évaluation technique relative au recrutement d'un cabinet de consultant spécialisé
pour l'élaboration d'un plan directeur, Réf lettre Nol4g de ta GMD/MpEMI reçue le 2gl0gl20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit rapport révké sous réserve
d'y inclure des commentaires sur la méthodologie, justi/iant les notes obtiiues par chacun des 4
bureaux qui ont répond*

COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

Ré23o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I'acquisition des tenues de travail au
profit des autorités administratives; Réf. : Iettre noI97/CPDM/MIIDEC/SP reçue le 22 septembre 2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies et tenant compte tle l'engagement du Gouvernement pour
l'organisalion de cet évenement en Jëvrier 2021 et ttu tléhi très coaurt restant, ltr CNCMp n,a pas
d'objection audit projet de convention passé par entente directe avec l'Etat Major Génértrl des Armées
( un démembrement de ltEtat) pour un montdnt de 88 839 202 MRU TTC et un détai de 4 mois sous
réserve de :
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Décision
Ce dossier est reporté aJin defournir les ëléments ci-opràs :
les iustificatifs du recours à.l.'entente directe du fait que la raison avancée ne correspondent pas àl'étü réel du contexte puisqu,il ne s,agit pas d'un mar"hé 

"omplémentaire ;- inclure un drticle au marché précisant que Ie Prestataire accepte de se soumettre (tux dispositions deI'article 33 de Ia toi 2010 - 044 tru 22 juilet 20r0, porîant code des Marchés pubrics
-fournir une étude des prix

24ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la fourniture d,équipements mobiliers debureaux et matériel informatiques pour renouveler la salle de réunion du 
"onr.ll 

à". Ministres; Réf. :lettre nol62lCPDM/I\,IIDEC/SP reçue le 07 septembre 2020.

Décision
sur la base des informations. îoyrnies, ra cNCMp n,a pos t|objection audit projet de marché, sousréserve de prendre en consùlérution les observations ci_a)rès :
- ajouter au rapporl spécial que le présent mtrché peutàtre considéré comme marclté complémentaireaux marchés d'équipement des bareaux of!ïciets du Patais des Congrès et salons ofJiciels de l,AéroportInlernational oum Tounsi, répondant ainsi à t'alinéa : "rorsque ies travaux, yoîrnitures ou servicessont complémentaires à un marchë tlëià exécuté, ou en cours d,exécution, clans la mesure oùr lerecours à la libre concurrence ne présente pos tres avantages majeurs,,, voir yarticre 32 de ta roL- inclure l'offre lechnique de I'attribulaire au niveau du marché, notqmmekt les spéciJîcationstechniques, marque, modèle et norme en vue d,encadrer la qualilé;
- effectuer le règlement ttu proJit (le l'attributaire à 95% après livraison et réception du matériel et uneretenue de 5% à libérer à la réception définitive.
- inclure un article, dans le co.rps du marché, précisant que le Prestutaire accepte de se soume,re auxdispositions de t'article 33 de la loi 2010 - Laaiu 22 juittet 2010, portant code àes Marchés publics ;- présenter des copies des marchés cilés au nireai du rapport spécial, notamment l,équipement clesbureaux ofJiciels du Polais des.congrès et salons ofliciels de lAéroport International oum Tbunsi,pour servir de référence pour l'étutle des prix.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DELA SANTÉ

Ré250/- Examen du projet d'avenant au marché n'03201F l4llcpDM/Ms/20lg relatif à foumiture,installation, mise en service et training des centrales de production des iluides médicaux destinées aux
9]l}\lr cNo' CHCZ, cHSN,.9$,-glK et cHT et po'rtant sur la révision de ra riste des structuresbénéficiaires ; Réf' : rettre no32g/cpDM/NIS/sp reçue Ie 2l septembre 2020.

sur la base des informations fournies, la cNCMP approuve ledit avenunt sans incidence linancière.

26ol tr'xamen du complément d'information à I'avenant no 3, relatif à l,extension du délai de l,assistancetechnique pour le suivi et le contrôle de la bonne exécution du déploiement d,un réseau en fibre optiqueen Mauritanie, jusqu'au 30 novembre 2020,Réf 00326/cpDpMAvARCIp reçue re 2rt09t2020.

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

27ol- Examen du rapport d'évaluæion des offres techniques et financières relatives à la mise en placed'un module de comptabilité publique contrat clé ., -ài, pour concevoir le module de comptabilitéGFMIS' assurer les interfaces entre les systèmes, la formation, la gestion des modifications, la foumiturede logiciels de licences et fourniture de matériel infbrmarique, Réf Lettre Nol09 reçue Ie 30 septembre2020 de la CPDM/NIEF.

Décision
sur la base tles informations fournies, la cNCMP nta pas d'objection audit rapport. cet extrait annuleet remplace rtexrrait précedent portant sur |approbariin du rapport avec reséme,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSI,TCS DE LA SNDE

280/- Examen du p.i.t d'avenant n'01 au marché n'004g1'1/0ollcpMSNDE/2020, relatif à la réalisationde 04 forages à Boulanouar pour I'Alimentation en Eau Potable de la ville de Nouadhibou portant sur

i;ffiâ1î." 
délai d'exécution sans incidence fin-cièr., Réf lertre nor053 /cplv/sNDE reçue re

Décision
sur la base des informations 

"f1yr1iey ta cNCMp apprcuÿe redir avenant, portant sur ta prorogation,sans incidence Jinancière, du délai d'exécution des iiuo* poo, une durée supplémentoire de 03 mois

29ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de sécurisation du site des installations de l,AFTourESSAHILI situées au pK 17, Réf lertre No 1084 reçue re 2sr09/20 de la cpM/sNDE
Décision
sur la.base des informations fo711ies, ta cNCMp reporte ce dossier pour res motifs suivants :- ltaction ne/igare pas sur le ppM approuvé tle ta SiVDE;
- l'urgence évoquée ne justÿie pas le mode restreint ;
- pour la qualiJication, n'est pas demandé des marchés sim aires, ni de chiffre d,affaires,- un renvoi estfait vers ltavis tl,appet d,offres au lieu de la tettre d,inÿitation.

sur la base des informations fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pour res motifs suivants :

' insérer un articre exigeant |accompaghement du maîrre d,æuvre jusqu,à ra réception provisoiretles travauxq
. fournir un planning aclualisé des travaw;
o la monnaie du crédit d,impôt dans la page de garcle doit etre exprimée en Ouguiyas.

THIAM ZAKARIA

- Mohamed Saber
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Décision

Les Membres du Comité permanent 
:

LE PRÉSIDENT
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- Maalouma Limam Dahi

- Jemal Mahfoudn 
?

- Mohamedou Cherif Balle

Le re resentant du Contrôle Fi er : Abdenahmane Abdoul
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