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Le mercredi 23 octobre 2019 à l3 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed Salem

Abdellahi.

desdits BPU et DQE.

Ministère Socréteriat Général du
Gouvernement

Commission Nationale do Conùôle
des Marchés Publics

+
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Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, 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 MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

1ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagements annexes au niveau de la ville de Rosso, Réf:
lettre no IO4/CMD/MET reçue le 21 octobre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour la prise en comple des ohservations
suivantes:
Au niveau de l'avis d'app!!tefle§:
- Préciser les exigences en matière de qualification
- Préciser lo validilé des garanties de soamhsion
- Préciser les modalilés d'altribution des lols (an soumissionnaire peut-il être attibutaire de plus d'un lot ?)
Aa niveau du règlement p!/!S!!!g!_deJ_Sppubfu :
- Au niveau de I'article 3, ajoater le hordereau des prix unitaire parmi les pièces constitutives du dossier
d'appel d'offres
- En cas de groupemenl, préciser les exigences en matière de qualiJicalion pour chacan des membres du
groupentenl
- Au niveau de l'article 29, pour le lot 2le nombre de marchés similaires requis doit êlre 2 au lieu de 3 et
pour le lot 3 le nombre de marchés similaires requis doit être 2 au lieu de I
BPU et DQE_:

- Présenter des BPU et des DQE séparés pour chacun des 3 lots avec indication claire des titres pour chacun



2"/- Examen du projet d'avis à manifestations d'interêts pour le contrôle et la surveillance des travaux de
l'entretien routier national urbain et interurb ain; réf lettre No001g/MHUAT/CDM/SP

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- fournir le PPM ou figuire l'activité,
- se conformer au docamenl lÿpe de I'ARMP,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction en 03 lots de 08 marchés de bétail dans les
Wilayas du Trarza, Gorgol, Guidimagha, Assaba, Tagant et Hodh el Gharbi, Réf: lettre no 0066/CMD/IUDR/SE
reçue le 16 octobre 2019,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour la prise en compte des observations
§aivanles:
- Préciser les critères d'évalualions en cas de groupement
- mentionner clairement si le lype da contrat est forfoitaire ou unitaire
- Préciser les modalilés de résilialion au niveau du CCAP
- Préciser les conditions de mise en vigueur du marché
- Mentionner que les polices d'assurance doivenl êlre fournies avant le commencemenl des trqÿaux.

COMMISSION DES MARCHÉS DTI DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTT]RE

Ré4o/- Examen du rapport d'évaluation des olftes techniques et Iinancières relatives à la foumiture et pose de
matériel de clôrure en trois lots distincts; Réf. : lettre nol74/1ÿIA/CMD/PRMP reçue le 16 Octobre 2019.

Décision
Les documents foumis ntapporlent pas de nouÿeaux éléments.

5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction des locaux de I'Assemblée Nationale à

Nouakchott, Réf: Iettre no00206/CMD/IUIIUAT reçue Ie 23 octobre 2019

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé avec le groupemenl

HUALI/DID pour un monlant de 777 294 480 MRU TTC et un déloi de 24 mois.

60l- Examen du projet de convention de Travaux de mise à niveau de la prison de N'Beika (Tagant), Ref: Iettre

no I99/CMD/MHUAT reçue le 21 octobre 2019.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les moliîs suiÿants:
- harmoniser les documents ( la décision de la CMD/MHAAT concerne une convention de travaux et non une

convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, la page de garde du projet de convenlion indique une
conÿention entrc le MHUAT et le Génie Militaire et le corps de la convention indique une convenrion entrc le
MHUAT et l'Etat Major Général des Armées);
-fournir une étude des prix

7o/- Examen projet d'avis à manifestations d'interêts pour le Suivi, la coordination et la supervision des travaux

de construction des locaux de I'Assemblée Nationale ; réf lettre N"0019/MHUAT/CDM/SP.

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP Approuve ledit avk à manifestalions d'intérêts.

COMMISSION DES MARCHÉS OU »ÉPIRTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

9ol- Examen du rapport d'évaluations des réponses à I'avis à manifestations d'interêts pour le recrutement d'un

cabinet de conseil spécialisé pour la rewe du plan de développement des phases II et III; réf lettre N" [9/CMD
/IÿIPEMI reçue le 09 octobre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sar les cinq premiers bureaux sur la
short-liste, à savoir:
- BEICIP Fra Nlab,
- Schlumberger,
-§IÀ,
- HTKL
. EJ JOINT VENTURE SDN BHD.

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
de I'Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de bâtiments et Travaux Publics de
Nouakchott, Réf: lettre CPDM/MEF reçue le 14 octobre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeaion aadit rupporl

llo/- Examen du rapport d'évaluation des ofires techniques et financières relatives à l'acquisition et installation
en deux lots indépendants d'équipements destinés à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de
Nouakchott et ses annexes; Réf. : lettre no67/CPDM/MEF/SP reçue le 15 Octobre 2019.

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES
L'ÉCoNoMIE ET DES FINANCES

MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

æ
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8o/- Examen du projet d'avis à manifestations d'interêts pour le Suivi, la coordination et la supervision des

travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à Selibaby; réf lettre No00/19/I4HAAT/CDM/SP/2019

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP Approuve ledit avis à manifesutions d'inlérêts.
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12ol- Examen du PPM du PNA -2019, Réf. Lettre No 0070/CDM/1\{EF/SP Reçue le 23 Octobre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit PPM pour l'année 2019.

13o/- Examen du PPM du PND -2019, Réf. Lettre N' 0069/CDM/MEF/SP Reçue le 23 Octobre 2019.

Décision
Sur la bose des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DE LA SOMELEC

15o/- Examen du projet d'avenant no 5 au marché no 26lcMll20l4, relatif à I'assistance à l'exploitation et

formation des équipes de la SOMELEC pendant [a période allant du 16 mai 2019 au 26 novembre 2019. Réf.
lettre nol57l reçue le 14 Octobre 2019.

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

LE PRÉSIDENT INTERIM
AHMED SALEM ABDELLAHI

Les Membres du Comité Permanent lli

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle tnancler: Abderrahmane Abdoul
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rupport d'évaluation.

14ol- Examen du projet d'avenant no 4 au marché n' 26lCMll2014, relatif à I'assistance à I'exploitation
et formation des équipes de la SOMELEC pendant la période allant du 1er novembre 2018 au 15 mai
2019. Réf. lettre no1572 reçue le 14 Octobre 2019.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissemenl-
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- Jemal Mahfoudh 2J "
-Maalouma u^#r^niW
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