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Etâient 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

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, representant contrôle financier
Etait absent:

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ XAITONU,E ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

1ol- Examen d'une autorisation de passer un projet de marché par entente directe relatif à la mise en place d'un

cadre général d'action au profit de TAAZOIIR, À éf.Lettre 026 reçue le 23 Décembre 2019 de TAAZOUR

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les motifs suivants :

fournir le projet de marché à passer par entente directe signé par l'attribulaire,

fournir le PV de négociation du marché,

fournir la décision de la commission des marchés approuvant le projet de marché,

fournir le ropport spécial justiftant le recoun à ce mode de passation (ED),

fournir l'étude des prk

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen d'une décision rendant infructueux le DAO relatif à l'acquisition de réactifs de laboratoire de santé

humaine et animale du projet REDISSE III.Réf.: lettre no 75 dr 1911212019 de la CMD/I\,IDR/SE reçue le
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Honneur É raternrtê - Jugtrc€

Le mercredi 25 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.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP nta pas d'objection sur la decision de la CMD/MDR/SE
rendanl ledil DAO infructue ux.
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COMMISSION DES MARCHÉS
L'ASSAINISSEMENT

DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET,- DE,

3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des travaux de 15 forages d'exploitation
dans les Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi, de I'Assaba, du Brakna, du Gorgol, du Guidimagha, du
Taganl, du Trarza et de I'Inchiri, Réf: lettre CMD^IHA reçue le 19 décembre 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit projet de morché possë por entente directe avec

lo SNFP pour un montant de 10 000 000 MRU TTC et un délai de 1 mois

4ol- Examen du complément d'informations relatif au projet de marché par entente directe pour les travaux de

renforcement de système AEP de Chingui§, Réf: lettre no II4/CMD/MHA reçue le 17 décembre 2019

Déckion
Sar lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente directe avec

lo SNDE pour un montant de 6 716 600 MRU TTC et un délai d'un mois

5o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de fixation des dunes, de mises en défense et plantations (réserves

pastorales et forêts classées), de régénération du gommier, de périmètres maraîchers et d'agroforesterie féminine,

Réf: lettre no II0/CMD/IMHA reçue le 17 décembre 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil DAO corrigé

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

60l- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation et élargissemenï de 42 km de la route

Nouakchott-Boutilimitt, Réf: lettre no II7/CMDÀ,IET reçue le b18 décembre 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en comple des obserÿalions

§uiÿontes:

- Avis d'Appel d'Olfres: poge 3: préciser que les expériences doivent être atîestées pot des maîtres d'ouvroges

publics;

- en leme de qualilication, il esl demandé ou niveau de Avis d'Appel d'Offres un marché similaire d'une

longueur de 40 Km ou 2 morchés d'une longueur cumulée de 60 Knt Cetle disposilion doil aussi être indiquée

dans le tableau de qualifrcation ;
- en terme de quali/ication, il est demandé au niveau de l',4vis d'Appel d'Offtes qu'en cas de groupement le cheJ

deJîle doit satisfaire à 60% du chiffre d'affaires global. Dans le tableau de quoliftcation, en plus du chef deftle, il
est indiqué que chaque membre du groupement doit satisfaire à 30% du chiffre d'affaires global ( prtère

harmoniser)

- au niveau du CCAP, préciser la commission de réception.

7ol- Examen de l'additif n"1 au projet de DAO relatif aux travaux d'aménagements annexes au niveau de la ville de

Rosso, Réf: lettre no |74ICMD/IUET reçue le 17 décembre 2019
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Décisiln
Sur la base des informolions fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion audil additif

8o/- Examen du rapport d'analyse des réponses à la manifestation d'intérêts relatives au contrôle et à la surveillance

des travaux de I'entretien du réseau routier.Réf.Lettre 113 reçue le 19 Décembre 2019 de la CMD/'IVIET.

Décision

Sur la base des idormalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rappott d'évaluation.

9ol- Examen du DAO corrigé relatif à I'acquisition de matériel de I'entretien routier prévue dans le cadre du projet

de reconstruction de la route Boutilimitt - Aleg; Réf. : lettre no16/CMD/MET/Sp reçue le l8 Décembre 2019.

Décision

Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.

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

l0o/- Examen du projet de marché, passé par entente directe, relatif au complément d'équipement des cinquante

navires restants de la garde côtes; Réf. : lettre no56/MPEM/CDIII/SP reçue le 17 Décembre 2019.

Décision

ce dossier est reporté aftn de fournir les spécifrcotions technîques des équipemen* et le crédit d'impôt corrigé par
la commksion fiscale.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNIICS DE LA SNDE

l2ol- Examen de l'avis de manifestation d'intérêts relatif au contrôle des travaux des lots 6 bis et 13 pole de Sebkha

du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, À éJ,Lette 1957 reçue le 19 Décembre 2019 de la SNDE.

Décision

Sur la base des infotmotions foumieq la CNCMP reporte ce dossier pour le motif suivont :

o integrer dans l'avis ù manifeslolion d'inleret le mode de seleclion des consultants applicabe.

13o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n'01i2018 portant sru la revue du dossier d'appel d'offres et le

contrôle des travaux du lot n' 10 du éseau de dishibution d'eau potable de la ville de Nouakchott. Réf lettre noll34

dt 16l12l20l9.
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11o/- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la maintenance des équipements d'imagerie du

Centre National de Cardiologie; Réf. : lettre no451/CPDM/MS/SP reçue le 17 Décembre 2019.

Décision

ce dossier esl reporté pourfournir l'sttestotion d'exclusivité pour FIJIFULM el SANOSITE.
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IDécision

Ce point a été reporté poutfoumb la preuve de l'augmentotion des preslotions objet du marché initiaL

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Mohamed Saber

- Maaloumalimam Dahi &41"^1'*"

LE PRÉSID
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AMerrahmane Abdoul
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