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Le 'ieudi 12 novembre 2020 à 14 h Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle des MarchésPublics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

Etaient résents:p

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1o/- Examen du PPM actualisé du projet PARIIS-MDR pour l'arnée 2020,Réfr lettre no000245/lvIA/CMD du 06novembre 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp approuve redit ppM actuarisé pour |année 2020

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation des travaux deconsfuction de 43 parcs de vaccination en 3 lots, Réf; lettre no00gg/cMD/NIDR/SE reçue le l0 novembre 2020
Décision

sur la base des inlormations fournies, la cNCMP approuÿe ledit rapport d,évaluation proposanl l,attribationdes lots comme suit :
' lot I : attribué à Ets chamekh Ahmedou pour un monturrt tre 4 lgs 720 MRU TTC et un déroi de 3mois ;
- lot 2 : a'ribué à cpvR pour un montant de s 994 200 MRU TTC et un tlérai tre 4 mois;
- lot 3 : attribué à IIAIÿA TP pour un montant de 3 020 733 MR(., TTC et'un tlélai de 3 mois.
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3o/- Examen du projet d'avenant au marché n'0i05/T/010/CMDlMAl2}lg concernant la prise en charge du coût
supplémentaire des travaux des barrages de Vetchi,Verwel,Djeketouba,Sawata,dans la wilaya du Brakna lot
4,Réf:lettre no25O/MA./CMD reçue le 09 /1112020.

Décisiott
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour répondre aux observations suivtntes :
- donner des informations sur l'état d'avancement des projets;
-fournir ane note explicative validée par la mission de contrôle;
- fournir des éclaircissements concerwtnt les différences entre les quantités du dossier d'exécution et les
quantilés mentionnées dans I'APD,

4ol- Examen du complement d'information au projet d'avenaDt nool au marché par entente directe n.088/F/CMDÀ4DR/2020 relatif à

l'acquisition d'équipemenrs de réanimation,Réf:lettre no2074lCpDM/MS reçue le llllll2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet tl'avenanî sous réserve
d'appliquer l'article 65 du décret 2017-126 en cas de modiJication des spécifications techniques des
équipements.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMBNT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

5o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction du lot 2 ( Amouri-Adel Bagrou) de la r.oute
Nema-Amourj-Adel Bagrou, Réf: lettr no 117/CMD/MET reçue le 29 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de DAO sous resérve que soient prises
en compte des observulions suivantes :

o fournir le Bordereau des Prix [Jnitaires (BPU) ;
o fournir le Devis Quantitatif Estimatd @eE) ;
' au niveau de la lettre de soumission, ls vati(tité des offres tloit être 90 jours au lieu tle 120 jours.

6ol- Examen du projet d'avenant n'02 relatif aux travaux de construction de la route Kiffa-Boumdeid objet de Ia
convention no0O2/SNIMÀ{ET/2017,Réf :lettre nolB2/cMD/MET reçue le 04111t2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant passé avec le groupement ATTM-so
/l)'ITC-sa pour un montant en TTC de 47 774 sgt MRII et un délai supplémenrdire de Ig mois.

7ol- Examen du Projet d'avenant no02 relatif aux travaux de construction de la route Zravia-Tamcheket objet du
marché n'457lT/031icPMPSIi20t7, Réf :leftre nolB2/cMD/ÿIET reçue \e04fiÿ2020
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8o/- Examen du Projet d'avenant noO1 relatif aux travaux de construction de la route Néma-Achemime objet de lâ
convention no13/SNIM^4ETl2018,Réf :tettre no182/CMD/MET reçue le 01llll202t.

Décisiott
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouve ledit avenant passé avec Ie groupement ATTM-sa
/MTC-sa pour un montant en TTC de 43 390 s99 MRII et un détai supplémentaire de 1l mois.

9ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle et suivi des travaux de construction de la
voirie de Selibaby, Réf Lettre No 184 reçue le 04llll20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aux motifs suivants :
- Fournir un justÿicatif de la disponibilité des fonds ;
- IustiJier l'importante différence entre le montant actuel et le montant prévisionnel ;
- Fournir les termes de référence ;
- Préciser que le marché n'entrera en vigueur qu,après le tlemarrage tles trava*x,

10o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle et à la surveillance des travaux cle
construction du lot 3 (Bassiknou-Fassala) de la route Néma-Bassiknou-Fassala, Réf Lettre Nol83 reçue le
04ltu20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet tle marché passé avec le Groupement
CID/ SCETRIM pour un montant de 182 200 Euros et 5 610 000 MRLJ avec un crédit d,impôts de 2 l2l 9g4
MRU et un délai d'exécution de (10) mois.

llo/- Examen de l'avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux
de construction de la route Amourj-Adel Bagrou, Réf Lettre NollS reçue le 29109t20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis à manifesturion d'intérêt.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

l2ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de 30 bassins de rétention des eaux pluviales
en trois lots distincts, Réf: lettre no 2A2IC}{DIM'A reçue le l0 novembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCM? approuve ledit projel de DAO

PV N" : 56 du 12 novembre 2020

1*ll,/ry Page:

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit avenant passé avec le groupement ATTM-sa
/IIITC-sa pour un montant en TTC de 163 178 218 MRU et un délai supplémentaire de l0 mois.

(,,

z_



13o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation des barrages de Oudey Leghnem dans la
Wilaya du Tagant, Beder et Reyoug dans la Mlaya du Hodh ElGharbi, Vrea El Kentan dans la Wilaya du
Guidimakha et Sada dans la Wilaya du Brakna en trois lots, Réft lettre no24T 1CMDIIf,A reçue le l0 novembre
2020

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP opproaÿe ledit projet de DAO sous réserve d'harmoniser les
modalités d'attribulion des lots au niveau de I'Avis d'Appel d'Offres et des Données Particulières

14ol- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un consultant pour la réalisation des
études structurantes de faisabilité, d'APS, d'APD, de l'étude d'impact environnemental et de DCE pour Ia

réalisation d'un ouvrage de transfert d'eau à usage multiple du Sud au Centre de la Mauritanie, Réf Lettre No233
reçue le 27110120

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier au motif de prendre en considération les
observations suivantes :
- se conlormer au model de document type de la demande de proposition de I,ARMP
- Page 3 : « dans la section 7 », harmoniser la nature du contrdt « contrat au temps passé (Page 3) et contrat
forfoitaire (page 69) »;
- Page 4 : au niveau de la lkte restreinte, il manque I'adresse du groupement ESABR-EUROST(IDIOS-
AUBTP;
- Page 15 : pour les critères el sous-critères d'évaluation: se conformer à l'IC 15.1. tlu document type de la DP
de I'ARMf;
- Page 18 ; paragraphe 3 ; supprimer le sous-critère « spparlenance au bureau » qui n'est pas prevu par le
documenl type de lu DP,
Page 55 : pour le diplôme, utiliser "'Diplôme demandé,, ou équivalent;
Page 55 : préciser le niveau de diplôme demandé pour le géomèlre.
Page 56 : préciser le diplôme demandé pour I'expert environnementaliste.
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15o/- Examen du rapport d'évaluation des manilèstations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour la
surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation de 535 ha de périmètres inigués et de 7 ouvrages de
maîtrise de crue dans le Gorgol et le Guidimakha, Réf Lettre No 232 reçue le 26fi0120

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- UniJier Ia grille de sélection ;
- Comptabilber uniquement les erpériences récentes et justiliées;
- préciser l'intervdlle en termes d'années dans lequel une expérience esl considérée récente.

160/- Examen de I'avis de manifestation : contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des périmètres
inigués de baguemoune dans la Wilaya du Trarza, Baylane et Haire M'bare dans la Wilaya du Brakna en deux lots
distincts, Réf Lettre No 243 reçue le 09llllà0

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit avis à manifeslation d'intérêt,
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coMMIssIoN DES MARCHÉs »u oÉpaRTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'.q.rrÉNa.GEMENT DU TERRTToIRE

17ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la délégation de maîtrise d'æuvre entre
la MHUAT et I'ANESP relative au suivi des travaux de construction de 50 logements à I'intérieur du
pays; Réf Lettre No303 reçue le 09llll20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve letlit projet de marché relatif à la délégation tle
maitrise d'æuvre conclue par entente directe entre le MHUAT et I'ANESP poar u montant de I 229 156 MRA
TTC avec un délai d'exécution de 08 mois.

Demande d'approbation du PPM 2020 actualisé de MUHAI, Réf lettre No300/À{HUAT/CDM/SB du ll NOV
2020.

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

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

19o/- Examen du PPM actualisé de la SNDP/MPEM pour I'année 2020, Réf: lettre no0054/IIPEM/CDM/SP en
date du 10 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020
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20ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construction d'un Centre pour l'lnstitut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROI,).
Réf: lettre CMDMPEM reçue le 09 novembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP tt'approuve pas ledit rapport révisé car les réserves portées
sur le rapporl initial ntont pas été levées (dépassement non justiJié d,un moins disant)

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

21ol- Examen du projet d'avenant no03 au contrat de service de consultant 0051,æV002/CMD/MPME relarif au
recrulement d'un cabinet pour la formation des équipes de négociations de GTA,Réf:tettre no170 CMD/I\.IPME
reçue Ie 0411112020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledit aÿenant prlssé avec I,IFP Training pouln
monlant de 42 450 Euros (taxes indirectes locales exclues).



COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRI, DE

22ol- Examen du PPM 2020, de la Haute Autorité de la Presse et de I'Audiovisuel (HAPA)
no000216SP/CPDM/IiIIDEC en date du 09 novembre 2020

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l,snnée 2020

Réf lettrc

23ol- Examen du DAO relatif à la foumiture, installation et mise en service des équipements de matemité au profit
de certaines structures de santé; Réf. : lettre no390/CPDM/MS/SP reçue le 03 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son lttncemenl sous resérve
que soient prises en compte les observations suivantes :
- la signature du PV N" 149 par Monsieur Cheikh SID'AHMED MOIIAMED LEMINE ;
- la réimpression du DAO avec une pagination conforme et lisible;
- appliquer l'incoterm le plus récent au niveau de ICl4.2 page 52 du DAO;
-exiger tles normes de qualité pour les equipements et sollicitü un certi/icat de conformité avec la norme émis
par un organisme accrédilé;
-foire en sorte que les spécifications lechniques demandées ne limitent pas la concunence,

Ré24o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition des produits
alimentaires au profit des cantines scolaires dans certaines écoles fondamentalesl Réf.: lettre no498/CPDM
/},IS/SP reçue le 06 novembre 2020.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport il'évaluation attribuant l,acquisition
des produits dlimentdires au proJit des cantines scolaires dans certaines écoles fondamentales au
soumissionnaire STS-sarl pour un montanl de quatorze millions quatre cent clix huit mi e quinze Ouguiyas
toutes taxes comprises (14.418,015 MRU TTC) et un délai de tivraison 30jours.

Ré25o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition des tables
bancs au profit des établissements de I'enseignement fondamentale en seul lot; Réf. : lettre no49g/CpDM/MS/Sp
reçue Ie 6 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve letlil rupporr d'évaluation attribuant ltacquisiîion de
lable-bancs au proJit des établissemenls de l'enseignement îon(lamental ou soumissionnaire Mauribois Sarl
pour uh monlonl de vingt trois millions six cent quarante cinq mille deu-\ cent huit ouguiyas toutes tufts
comprises (23.645.208 MRU TTC) et un délai cle livraison de 120 jours.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS .qNICRÉT AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
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26'Ê Examen du complément d'information au prolet d'avenant au marché n" 107/F/018/CPDM/MS/2020, relatif à l'acquisition

de fourniture, installation et mise en service de respirateurs de réanimation et pousses seringue à double voie pour les

structures hospitalières du pays,Réf :lettre 2074lCPDM/MS reçue le 11111120?0,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP
d'appliquer l'article 65 du décret 2017-126 en css de
équipements

approuÿe ledit projet d'avenant §ous reserÿe
modification des spéciJications techniques des

27ol- Examen du complément d'information au projet d'avenant au marché n'106Æ/017/CPDM,MSl2020,relatif à l'acquisition de

foumiture,installation et mise en service des respirateur de réanimation pow les structures hospitalières du pays,Réf :lettre
no2074lCPDM.MS reçue le I l/U/2020.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant sous réserve
d'appliquer l'article 65 du décret 2017-126 en cas de modi/ication des spéci/ications techniques des
équipements

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES
L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

28'l- Examen du projet d' avenant n'02 au marché relatif à la réalisation d'un recensement fiscal des villes de Rosso et de
Nouadhibou au proflt de la Direction Générale des lmpôts,Réf :lettre nol235/CPDM/MEF reçue le 1'll11t2121.

Décision
Sur la base des inîormalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant, sans incidence Jinancière et portant
sur la prolongation de la durée du contrst de 6 mois supplémentaire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU CSA
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29ol- Examen du PPM actualisé du CSA pour I'année 2020 , Réf: lettre no0lll du 09 novembre 2020

Décision
Sut la base des informations fournies, la CNCMP approuve letlit PPM actuatisé pour l,année 2020
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coMMISsIoN DE pASSATToN DES MARCHÉs pusrrcs DE LA SoMELEC

30o/- Examen du projet d'avenant n'03 au marché n"071/S/APAUS 12016 portafi sur la maîtrise d'oeuvre du pro.iet

d' électrilication rurale par Energie solaire de la zone d'aftout Echargui (réallocation des fonds pour renlorcement

des profils et de la durée d'intervention de l'équipe du consultant pour la mission relative à la nouvelle consistance

des travaux du projet,Réf :lettre noll67/CMD/SOMELEC reçue le 2711012020.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant passé avec le groupement SCET RIM
/ INTEC pour un montant de 148 455 euros HT
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Les Membres du Comité P t
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- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam Dahi

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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Le représentant du Contrôle Financier : Abdenahmane Abdoul
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