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PROCES VERBAL
NO 57ICNCMP/20I9

DU 13/ll

Le mercredi 13 novembre 2019 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 Ciré Amadou.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahrned Salem Abdellahi, membre du CP

- Moharned Abderrahmane Meiloud. membre du CP

- Jemal Mahtbudh, 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

lol- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux Travaux de consolidation du pont vanne de Kaedi et

sécurisation de la berge du fleuve Sénégal le long de la digue PPGI (lotl) et réhabilitation de la partie sud et

Ouest de la digue du PPGI (lot 2). Réf : lettre no f 72|CMD/MDR reçue le 04 Novembre 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport révisé.

COMMISSION
TRANSPORTS

DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

ré2ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel de I'entretien routier prévue dans le cadre du projet
de reconstruction de [a route Boutilimitt - Aleg; Réf. : lettre noll0/CMD/MET/SP reçue le 06 Novembre
2019.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve et aatorise le lancement dudit DAO.
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'ELEVAGE

3o/- Examen du DAO corrigé 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 Ghrbi. Réf : lettre no070/CMD/ME
reçue le 13 Novembre 2019.

Décision
Sw la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé

4ol- Examen du projet d'avenant no I au marché 0107/S/001/CMD/ME/2018; relatif à I'assistance

technique intemationale pour appui à la mise en æuvre de la composante 2 du PRAPS portant sur le
changement du compte bancaire, Réf. lettre no 0070/CMD/ME/2018 reçue le 13 novembre 2019.

Décision
Sur la base des informations foamies, la CNCMP dpprouÿe ledit avenant, sans incidence financière et
portanl sur le changement de domiciliation.

COMMISSION DtrS MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

ré5o/- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation de 2l goupes motopompes diesels et 2l groupes

électropompes immergés solaires; Réf.: lettre nol79À{A/CMD/SP reçue le 12 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, lo CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.

ré60/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatifà I'acquisition de 20 moulins à grain;

Réf, : lettre no180À,IA/CMD/SP reçue le 12 Novembre 2019,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ladite décision.

ré7ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'ofïies relatif à I'acquisition et approvisionnement

de l0 boutiques communautaires ; Réf. : lettre no180/MA/CMD/SP reçue le 12 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informalions lounies, la CNCMP approuve ladite décision.

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

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux Travaux de Construction d'une école primaire

à Boumdieid. Réf : lettre no ZZ2ICN{DIMHUAT reçue le 05 Novembre 2019.
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8o/- Examen du projet de DAO restreint relatifaux Travaux de Construction de 5 écoles à l'intérieur du pays.

Réf : lettre no22llCMD/MHUAT reçue le 05 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP n'o pas d'obiection audil DAOR
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil marché passé par entente directe avec le
Génie Militaire pour un montant de I987 467 MRa TTC et un délai de I mois

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des ofTres techniques et financières relatives aux Travaux de

construction des locaux des Conseils Régionaux en 6lots. Réf : lettre no 29/CMD/MHUAT reçue le 05

Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- rcvoir les molifs de tous les écartemenls effeclués ;
- Ia qualificotion de l'un des soumissionnoires n'a pas été ÿétiJiée malgré la conformité de son olfre;
- des ajustements ( corrections frnancièrcs) ont ëté apporrés sur plusieurs offres sans indications précises

de l'origine desdits ajustements;
- le montant de l'ajuslement de l'offre de l'altributaire proposé pour le lot 6 au niveau da tableaa de

correclion Jinancière ne correspond pas aa monlant annoncé dans le tableau porlanl le tilre : élal
récapitulatif des l'évaluation des offres et proposition d'atlribution;
- l'atlributaire proposé pour le lot 6 a fail un rabais de 15% indiqué au niveau du lableau de correction

financière, ou niveau du lableau portant le titre : état récapitulatif des l'ëvalualion des offres et

proposition d'attribulion, il est mentionné rabais : sans objet;
- la vérifrcalion de la qualification de l'un des soumissionnaires a fait l'objel de deux constats dans le
tableau de qualification: non qualifié et qualitié;
- la combinaison la plus avantdgeuse doit êlre reprise en y inétgranl îous les soumissionndres qualiftés et
dont les offres sont conformes:

llo/- Examen du projet de Convention de delégation de maîtrise d'ouwage relative à la mise en æuvre des

composantes identifiées à la suite des inondations de la ville de Sélibaby. Réf : lettre no 239/CMD/MHUAT
reçue le 13 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de convention de delégation de
maîtrise cl'ouvrage passé avec ISKAN pour un montant de 86 320 855 MRU TTC et un détai de 12 mois

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DBS MARCHÉS ENCNÉT AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

l2ol- Examen du projet de DAOR relatilaux Travaux de réhabilitation du centre de protection civile du Ksar
à Nouakchott. Réf : lettre no I7S/CPDM/MIDEC reçue le 06 Novembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp n,a pas d,objection autlit DAOR

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

l3o/- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif à la fo
d'équipernents de bloc opératoire destinés au CHS. Réf. leffre no362
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umiture, installation et mise en service
reçue le l0 Septembre 2019.
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Décision
Sar la bsse des informalions fournies, la CNCMP qpprouÿe ledit avenant sans incidence financière
portonl sur le changement de deux items.

15'/- Examen du projet d'avenant au marché n' 319/S/CPDM/MS/2019 portant sur le changement de
domiciliation bancaire dudit marché. Réf. lettre n.399/CPDM/MS reçue le 081'11120'19.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, sans incidence Jinancière et
porlant sur le changemenl de domicilialion

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

16"/- Examen du rapport d'evaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux des lots
1l et 12 et 4 bis du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, réf letlre NoI761 du 05/Il/2019 de
laSNDE.
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- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salern Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud \ \
- Jemal Mahfou
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I4o/- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêts relatif à I'audit technique du back bonne
National,.Rll lettre No 3 96/C PD M/MS/2 0 I 9

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

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte l'examen de ce dossier pour les moîifs suivants:
- Evaluer l'expert chef da lot 4 bis mohilisé par les deur bureaax.( La verification de la disponibilité des

experts ntest requise qu'au moment de la négociation du contrat);
-Cerlaines evpériences concenant l'ingénieur hydraulicien chefdu lot Il n'ont pas été comptabilisées;
- Revoir lu note attribuée à la mélhodologie.

LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité Permanent :
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