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Commission Nationale de Contrôlê
des Marchàs Publics

Le mercredi 18 décembre 2019 à 12 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

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etaient âbsents:

- Jemal Mahfoudh. membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1ol- Examen d'une demande de passage au second moins disant pour les produits de propanil et 2-4D au profit du
CSA.Réf.: lettre no1138 da 1611212019 de la CDPM/CSA recue le 1611212019

Décision

COMMISSION DES MARCHÉS
LIASSAINISSEMENT

DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

2ol- Examen du projet d'avenant nol au marché n"298/S/1O/CPMPSSBIE/2O16, relatif à I'assistance technique à
la maîtrise d'ouvrage en appui à I'Unité de Gestion du Projet à la Direction de I'Hydraulique et des Barrages dans le
cadre du Projet d'Adduction d'Eau Potable et à l'assainissement de l'Aftout Echerghi. Réf. lettre no 107/lÿ1HA
/CDM/SP reçue le 09 décembre 2019.

Dëcision
Ce point o été repo é poar le motif suivant :
- fournir l'ordre de s
tlu tlélai contractuel

e4.^[
emice autorisant le groupement titulaire du marché à continuer ses prcstdtions après lo lin
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c Demander le renouvèlemenl de la validité des offres pour l'enssemble des soumissionnaires avant
d'examiner d' oulres possibilités

o Fournir la preuve du désistement de I'atfiibutaire iniüal el prendrc eventuellement les mesures nécessaires
pour annuler l'allribution provisoire et mobiliser la garantie de soumksion conformément aux dkpositions
réglementaires.
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3o/- Exaqren du projet d'avenant nol au marché n" 020llTl0l7ICPMSSBIE/2OI7, relatifs à la Mise en æuvre de

I'ATPC, du marketing de I'assainissement et de I'Intermédiation sociale accompagnant la réalisation des latrines

publiques dans 120 localités (Lotl), Réf. lettre no 095/MHA/CDM/SP reçue le 09 décembre 2019.

Décision
Sur la base des infornations fournizs, lo CNCMP opprowe ledit projel d'avenonl passé avec Gret-Amami pour
an montant de 420.468 MRU et un crédit d'impôt de 67.275 MRU el un délai d'éxecution supplémentoire de 2

mois.

4ol- Examen du projet d'avenant nol au marché rf 0202/T101811CPMSSBIE/2017, relatif à la Mise en æuvre de

I'APC, du marketing de I'assainissement et de I'intermédiation sociale accompagnant la réalisation des latrines
publiques dans 120 localités (Lot2) Réf. lettre no 095/MHA/CDM/SP reçue le 09 décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledil projet d'oÿenant possé ovec Grel-Adig pour un
montont de 506.990 MRU et un crédit d'impôt de 81.118,1 MRU et un délai d'éxecution supplémentaire de 2 mois

5o/- Examen du projet d'avenant nol au marché no 01 au marché no 0215[f /020ICPMSSBIE/2017, relatif à la
mise en æuvre de I'APC, du marketing de l'assainissement et de l'intermédiation sociale accompagnant la réalisation
des latrines publiques dans 120 localités (Lot4), Réf. lettre no 095/MHA/CDM/SP reçue le 09 décembre 2019.

Décision
Ce point a été reporté pour fournir la note relative à la consistonce des prestations supplémentaires objel de

l'avenant.

60l- Examen du projet d'avenant nol au marché n" 0214ITI0I91CPMSSBIE/2017, relatif à la mise en æuvre de

I'APC, du marketing de I'assainissement et de I'intermédiation social accompagnant la réalisation des latrines
publiques dans 120 localités (Lot3), Réf. lettre no 095/MHA/CDM/SP reçue le 09 décembre 2019.

Décision
Ce point a élé reporté pour fournir la note relalive à la consistance des prestations supplémenlaires objet de
l'avenant.

7ol- Examen du projet d'avenant nol au marché no 4941S10281CPMPSSBIE/2014, relatif à la mission de maitrise
d'æuvre portant sur la rewe des études techniques, l'assistance à la maitrise d'ouvrage dans le processus de passation
de marché de travaux, le contrôle et la supervision des travaux des lots 3 et 5 du Projet d'Adduction d'Eau Potable de
l'Aftout Echerghi.à partir du barrage de Foum Gleita. Réf. lettre no 107^,IHA/CDM/SP reçue le 09 décembre
2079.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENTDE L'AGRICULTURE

8o/- Examen du DAO relatif aux Travaux de réalisation de six petits barrages (digues) en trois lots distincts. Réf :
lettre nol86/CMD/MA reçue le 20 Novembre 2019.

Décision
sar la bose des informations fournies, la cNCMp opprouve et autorise le lancement dudil DAo,
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Déchion
Ce point a été reporté pour les motiîs suivants :
- fournir l'ordre de service autorisant le groupement titulaire du marché à continuer ses prestations après la fin
da délai contlactuel;
- fournir une copie du marché initial
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9ol- Exqmen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au contrôle des travaux de réhabilitation

de 2l périmètres irrigués dans le Brakna et le Trarua, RéJ,Lettre: 0000 reçue le l6 Décembre 2019 de CDM/MA-

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des propositions

ftnancières recommandant d'attribuer le marché au groupement SoJi - Gage avec an montonl de 7 870 000 MRA
HTT et un délai d'exécution de Sk (06) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS NU NÉM.RTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition des mobiliers pour

l'équipement et ameublement d'un immeuble R+9 à Nouakchott; Réf, : lettre nQ262IIVIHUAT/CDM/SP reçue le 11

Décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rappott atlîibaant l'acquisition des mobiliers
pour l'équipement et amcublement d'un immeuble R+9au soumhsionnaire MAURIBOIS-Sar| pour un monlanl
de Six Millions Deax Cent Trente-Deux Mille Huit Cent Soixante-Quinze Ouguiyas Toutes Thxes Comprises
(6.232.875 MRA TTC) ;et un délai de livraison de 2I jours.

llo/- Examen du rapport d'évaluation relatif aux travaux de réhabilitation de l'ancierme villa résidentielle à la
Présidence de la République. Réf : lettre no 260/CDM/MHUAT reçue Ie 11 Décembre 2019.

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport d'évaluation recommandant d'attrîbuer
le marché au groupernent TCC pour un montant de 32 806 469 MRU TTC avec un délai d'exécution de quate
(01) mois.

12ol- Examen du projet de convention des maitrise d'ouvrage déléguée relatif aux constructions de 6 écoles
primaires dans les Wilays de I'Assaba, du Hodh El Gharbi, du Trarza, de Dakhlet Nouadhibou et du Guidimagha Réf
: lettre reçue le 1611212019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ladite convention de délégation de mailrise
d'oawoge,

13o/- Examen du PPM actualisé de I'ETR -ML pour I'année 2019, Réf. : Lettre N 0267 reçue le 17 décembre
2019.

Décision
Sur la base des infomations îoumies, la CNCMP approuve ledit PPM.

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

14ol- Examen de l'additif relatif à [a suppression du lot no3 du DAO portant sur la foumiture de matériels et
équipements suivants destinés au dépot des produits pétroliers de la SMHPM : lot 1 Compteurs; lot2 : pompes; lot3
Vannes motorisées; lot4 : Ftexible; lot 5 : Vames à opercule et fixant la date d'ouverture des offres at 09111/2020:
Réf. : lettre noI38/MPEM/CMD/SP reçue le l7 Décembre 2019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve lodite décision.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ,C.XCRÉB AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATIoN

15o/- Examen du PPM Commune de Nouadhibou pour I'année 2019, Réf. : Lettre NoO 76SP/CPDM/}IIDEC
rreçue le 17 décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit PPM,

l6ol- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à l'acquisition de la plate-forme des serveurs de
migration et de refonte du système RACHAD; Réf. : lettre no86/CPDM/MEF/SP reçue le l0 Décembre 2019.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledil projel de morché passé psr entente Dbecte ovec
ORACLE Système Limited, pour un montant de Huit Cent Quotre-Wngl-Quatre Mille Sept Cent Soixante-Six
Dollors et Soixante-Dix-Neuf Centimes Hors Taxes (884.766,79 USD HT) et un délai de livraison de 05 mois.

17ol- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation des équipements bureautiques au profit de I'ONMT; Réf.
: lettre no89/CPDM/MEF/SP reçue le 10 Décembre 2019.

Déckion
Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP approuve et auloise le lancemenl dudit DAO.

19ol- Examen du PPM de MEI pour l'année 2019, Réf. : Lettre N 085 reçue le 04 décembre 2019.

Décision
Sur la base des infotmations fouruies, la CNCMP approuve ledit PPM.

20ol- Examen du complément d'informations d'un projet de marché par entente directe relatif à l' élaboration de

promotion du centre de méditation et d'arbitrage et I'organisation des joumées de lancement, rRéflettre:0091 reçue le

17 Décembre 2019de la CDM/MEE

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

ô.4-"U
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18o/- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation des équipements d'imagerie médicale (deux radios

numériques et leurs accessoires) pour les dispensaires de Nouadhibou et de Zoueratt; Réf. : lettre no89/CPDM

À,IEF/SP reçue le l0 Décembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et autofise le lancement dudit DAO.
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Décisiorf
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente directe
avec le Consultant : Cheikhany Jules Law Olfice, pour un montant de 2 480 000 MRU HTT et un crédit d'impôt
de 471 200 MRU avec un délai d'exécution de (45) jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'ANRPTS

22ol- Extmen du rapport d'évaluation relatif aux Travaux de construction des Centres d'Accueil des Citoyens
(CACs) et un magasin. Réf : lettre no 098/CDM/ANRPTS reçue le 09 Decembre 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mofifs suivants :

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

23ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation de 4 forages à Boulenouar pour
l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Réf : lettre nolllS/CMI/SNDE reçue le 1l Décembre
2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs sutvants :

o justifier le recours à ce mode (l'entente directe)
c fournir l'Eude des prix,
o fournir le PV de négociation,
o fournir la garantie de bonne exécution.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC

24ol- Examen du projet de marché(lot2) : électrification du littoral nord dans les villages de Belewakh, Lemcid,
Tiwilit et M'Heijrat .Ref:lettre no1875 CMI/SOMELEC reçue le 16 Décembre 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de morché. passé avec le Groupement
THDI/SMAGEC pour un montont de Il8 948 210 MRII HT et un délai d,éxecution de g mois,
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21ol- Examen du DAO relatif à la mise en place d'un module de comptabilité publique Contrat Clé en main pour

concevoir le module de comptabilité GFMIS, assure les interfaces entre les systèmes, la formation, la gestion des

modifications, la foumiture de logiciels et licences et foumiture de matériel informatique; Réf. : lettre no89/CPDM
/1\{EF/SP reçue le 17 Décembre 2019.

Décision
Ce dossier est reporté pour prendre en considération les ohservations annexles.

o vértîrer la validité des offres,
. reprendrc l'évalaation pour prendre en considération des crtùres de volume des travaux au niveau de

l' exp é rie nc e s p é c ifiq ue.

25ol- Examen du rapport d'évaluation financière relatif au.suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du projet
d'électrification du littoral nord' RéJ.Lettre: 1814 reçue le 16 Décembre 201g de la sùMELEC.

qîPV No : 62 du l8 décembre 2019 &,-- o 5sur6



Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

o la commission d'analyse doitfoire une proposition d'attribution,
o fournir la décision (PV) de la Commission approuvant ledit rapport Jinancien

260l- Exâmen du projet d'âvenânt nol au marché no 08/CMI/2018, relatif à la réalisation de réseaux de distribution HTA et

BT et postes de transformation HTAÆT associés de la composante de distribution de la zone sud, Réf. lettre no1773
roçue le 03 Décembre 2019,

Décision
Ce poinl o élé reporté pour pout éclaircissement sur les poinfi suivonts :
- Différence enlre cerlains prix du DQE de l'wenant et ceux DQE du iol;
- Prevision d'une marge de 894 relative au coûl des comions grue et \

LE PRÉSIDE
CIRE AM
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Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Maalouma Limam Dahi

Le renrésentant du Contrôle Financi er: Abderrahmane Abdoul
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