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PROCES VERBAL
NO 15/CNCNTP/202I

DU 17/03

Le mercredi 17 mars 2021
iL 11 h Le comitd Permanent
de la commission Nationale
Publics' s'est r6uni en session
de contr6re des Marchds
ordinaire, sur convocation de
son pr6sident, Monsieur Thiam
Zakaria.
Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle,
membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi,
membre du Cp
- Mohamed Abdenahmane
Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre
du Cp
- Maalouma Limam Dahi,
membre du Cp
- Mohamed Saber, membre
du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant
contrdre financier

COMMISSION DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS DE LA
DELEGATION GENBNAT,N
TAAZOUR A LA SOLIDARITE
NATIONALE ET A LA LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
R61o/- Examen du rapport d,dvaluation
des offres techniques et financidres
reratives d la sdlection d,un ou
plusieurs opdrateurs de paiemerrt
de
pow la rdalisation de transferts
mon6taires 6lectroniques au profit
mdnages pauvres en 05 lots;
des
R6f. : tettre no08/CSPMpnAAZOUR/p
regue le 16 mars 2021, \
Ddcision
sur la base des informations
fournies, la cNcMP n'a pas d,obiection par rapport
cPMPnAAzouR approuvant tedit rapport
d ra ddchion de ra
d'dvaluation attribiant res marchds
aux soumissionnuires
GAZA TELECDM et BEA sous rdserve
d'appliquer la co-mbinaison ra ptw
avantageuse qui consiste d
proposer l'attribution des lots
1'2 et 4 d eozo'fuuio*, i^ lots
3
et
s
d
nga.
cera reprdsente une dconomie
de 529.412 MRa.
20l- Examen du projet d'avenant
n'01 au march6 n"0316/T/002/cspMp/TADAMOUN/201g
portant sur le changement
de domiciliation bancaire, R6f. : tettre
no09/C

Ddcision

sur la

base des informations
fournies, la cNCMP n'a pas
uvenant, sans incidence -d'obiection

l:-y;ffi1';*:l!.rouvant-tedit

financiire,
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
RURAL
3ol- Examen du DAOR relatif d la fourniture de carburant pour la
SNAAT. R6f.: Lettre no 57llvIA/cMD du
0El03l2l regue le 08/03/21 .

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par
rapport d la ddcision de la
cMD/fuIDR phfiant sut ltapprobation dudit DAhR
soas-rdserve di prendre en considdration les rumatques

ci-dessous:
- hotmoniser la lettte d'invitation et le RPA| au sujet
du
des anndes d,expirience (ICS.2(c) et ICS.a@);
- remplacer INCOTERM 2010 par INCOTERM 2020;
- retirer "chaque lot,, car le marchd ntest pas altoti;
'adapter les documents sollicitds auxlirmes consultdes et

cA (ICS.a@), du nombre

de marchis similaires et

supprimer ,tAOft, (C5.9, page

S7);
- retirer "groupement" car les lettres d'invitation sont ddid nominatives
( IC4.t page 55, ccAG6,l
113);

page

- alldger les modalitds de rdception en les adaptant d la nature
de la livraison;
- revoir la pagination.
4ol- Examen des projets de marchds relatifs aux travaux
de construction de seuils en gabions, digues filtrantes
et cordons pierreux dans les wilayas agropastorales en
4 lots distincts, R6f: lettre no 005g/GMD/LIDR/.A
regue le 09 mars 2021

Ddcision
base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection
par rapport d
CMD/IVIDMSA portant sur l'approbation desdits projets de
marchdi passcs'comme suit :

sur la

la ddcision de la

o lot 1 : attributaire ELIF pour un montant de
25 262 750 MRa TTC et un ddlai d,exdcution de 4 mois
;
o lot 2 : attributaire TGCC0AWFIK pour un
montant de 27 02s sl4 MRa TTC et un ddlai d,exdcution
de 4 mois

;

o lot 3 : attributaire IBG/CPVR pour un montant
de

t5 ggl 000 MRU TTC et un dilai d,exdcution de 4
mois;
o lot 4 : attributaire SEB TP pour un montant de 10 g34
476 MRA TTC et un ddlai d,exdcution de 4
mois.

5o/- Examen du projet de march6 relatif au lot nol des travaux
d'amdnagement de 17,076 km de passes
montagneuses dans les communes de Boubacar Ben Amer,
de Tamourt Nuaj, de soudoud et de Moudjeria, R6f:
lettre no 0058/CMD/1VIDR/SA regue le 09 mars 2021
Ddcision
base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par
fapport d la ddcision de la
CMD/IVTDMSA portant sur l'approbation dudit proiet de
marchd passd oo"i soMC Tp pour un montant de
24 030 320 MRU HT et un crddit d'imphts de 3 844 851,20 MR(I
avec un ddlai de 7 mois

sur la

60l- Examen du rapport r6vis6 d'dvaluation des offres techniques et
financidres relatives aux travaux

d'am6nagement de 17,076 km de passes montagneuses
dans les Communes de Boubacar Ben Amer, de Tamourt
Naaj, de Soudoud et de Moudjeria en 3 lots, R6f: lettre no OOS3/cMD/lvIDwsA
regue le 04 mars 2021

Ddcision
Sur la base des informations fourniesr la GNCMP reporte l'examen
de ce dossier pour approfondissement

q/
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COMMISSION DES MARCHfS
L'ASSAINISSEMENT

DU

DEPARTEMENT

DE

L,HYDRAULIQUE

ET

DE

7ol- Examen de I'Avis d Manifestations d'Inter6t pour le recrutement
de deux consultants pour la maitrise
d'ouwe des travaux d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement,
R6f Lettre No 0029 CMDA,IHA regue le
10t03t2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP
CMDAIHA portant s ur ltapprobation dudit AMI.

n'a pas d,objection par rapport d lu ddcision de la

8o/- Examen de I'Avis d Manifestations d'Interot
pour le recrutement de l'assistance technique a l,UCp
du projet
sectoriel Eau et Assainissement, R6f Lettre No
0029 CMD/]VIHA

regue

le 10t03t2021,

Dicision

sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas
d,obiection
CMD/IUIIIA portant sur l,approbation dudit AMI.

par rapport d la dicision de la

9ol- Examen du projet de march6 relatif aux travaux
de construction des barrages d,Aghmamine, de Laftah
et
de Berbara dans les wilayas de I'Assaba et du
Hodh El Gharbi, R6f: lettre no O30/cMD/fiIHA regue le
0g
mars 2021

Dicision

sur la

base des informations fournies, la GNCMP n'a pas
d'obiection par rapport d la dicision de la
cMD/IvrHA portant sur l'approbation dudit proiet
de marchd passd avec BIS Tp pour un montant de 90
9s9
512 MRa TTC et dilai de t2 mois

COMMISSION DES MARCIIES DU DEPARTEMENT DE
LIEQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
10o/- Examen du compl6ment d'information relatif
au projet d'avenant no0l au marchd n lg4lTl\l3lcpMpsl
12017, pour les travaux de construction de 25 km
de la route Nouakchott-Rosso, R6f : Iettre no33/cMD/lvrET
regue le 1010312021.

Ddcision
sur la base des informationsfournies,la CNCMP reporte ce
dossier pour approfondissement.
11o/- Examen de la demande de l'annulation de la proc6dure
de passation du projet de march6 par entente
directe relatif au contr6le des travaux de r6habilitatLn et
6largissement de 42 Km de la route NouakchottBoutilimit du Pk 108 au Pk 150, R6f Lettre No 0034 cDM/MET regue
le 15t03t2021.

Dicision

s!! k

base des informations fournies, la GNCMP n'a pos d'objection
par rapport d
cMD/IvrET portant sur I'annulation de ladite proccdure dipassation
par eitente directe,

la dicision de la

COMMISSION DES MARCHES DU Df,PARTEMENT DE L'AGRICULTURE
l-2ol- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques
et financidres relatives aux travaux de r6habilitation
des barrages de RKen,Sedre, Ravigh,Bouglengale
etLeleizedans la Moughataa de Bassiknou, wilaya du Hodh
Echargui, R6f: lettre no 62tcMD/lvrDR/sA regue le
l0 mars 2021
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Ddcision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la
ddcision de la
cMDnvIDR/sA portant sur l'approbation dudit rapport proposant
l'attribution des lots comme suit :

o lot 1 : uttributaire EMF soMAR pour un
montant de 22 552 525 MRII TTC et un ddlai de 4 mois
c lot 2 : attributaire MTC pour un montant de 19 g28 4g8 MRU
TTC et un ddlai de 4 mois ;
o lot 3 : attributaire ELIF pour un montant de 21
g20
822
MRU TTC et un ddlai de 4 mois

;

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LIHABITAT,
DE L'URBANISMB ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
13o/- Examen du projet de convention de d6l6gation de maitrise
d'ouwage pour l,apr6tement de 250ha dans les
zones de relogement d Nouakchott, R6f: lettre no 04I/CMD/IVIHUAT
regu; le l0 mars 2021

Ddcision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP reporte l'examen
de ce dossier
- absence d'une note justifiant le recours au mode ddrogatoire;
- absence d,une dtude des prix;
' incohdrences au point s.6 reratives aax reprdsentants des deux parties.

pour

les

morifs suivants:

l4o/'Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres
-OISICNID4VIHUATrelatives au travaux de r6habilitation
et d'extension des locaux de la Primature, R6f: lettre no
regue Ie L0 mars 2021
Dicision

sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas d'obiection
par rapport d la dicision de la
CMD/I'IHUAT portant sur l'approbatio,n dllit rapport proposant
i'ottribriion du marchd d ATp BTp pour
un montant de 3 s08 327 MRU TTC et un ddrai ai J mois

l5o/- Examen du projet d'avenant d la convention n'001/GM/lrdHUAT/2019
relative aux travaux
reconstruction cl6 en Main du stade de Nouadhibou,R6f
:lettre no040/CMD/IVIHUAT regue le 10t03t2021.

de

Ddcision

sur la base des informationsfourniesr la GNCMP reporte ce
- une copie du marchd initial;
- une 6tude des prix pour les nouveaux items.
- correction des erreurs arithmdtiques dans le DeE.

dossier pourfournir

les

documents suivants :

COMMISSION DES MARCHfS DU DEPARTEMENT DU PETRoLE,
DE LIENERGIE ET DEs
MINES
160l- Examen de I'Avis d Manifestations d'Inter6t relatif
au recrutement d'un cabinet/bureau d,6tude pour le
contr6le et le suivi des travaux portant sur I'extension
du d6pot de produits liquides Nouakchott et la
rdhabilitation de certaines de ces composantes, R6f Lettre No
0000005 cMD/firpME regue le 1,5t03t2021.

i

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP
CMD/foIPME p ortant s ur l, app ro b ation d udit AMI.

n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la

17ol- Examen du projet d'avenant n"01 au contrat pour
la r6daction d'un accord d'association (Joint Operating
Agreement) type pour la soci6t6 Mauritanienne des Hydrocarbures
et de Patrimoine Minier,R6f :tettre
reque [e0210312021.

15 du 7 murs 2021
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas
d,obiection paf rupport d ta dicision de la
CMD/IVTPEMI approuvant ledit avenant avec
un montant de s0 000 usD HTT et un *ddit d,imp6t
de 2g6
000 MRU pour un dilai suppldmentaire
de 0S mois.

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHfS
ANCREE AU MINIsTTRE DE LA
SANTf
I8o/- Examen du PPM-2021 de I'Institut Pddagogique
National, R6f: Iettre No00070/CpDpM, du 11 mars
2021.
Dicision

sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection
par rapport d la dicision de la
cPDMnts portant sur I'approbation dudit ppM pour l,annde 2021
190/- Examen du projet d'avenant no02, sans incidence
financidre, au contrat n 046llT/03glcpMss l2ol7
relatif d la r6alisation des tavaux de construction des
trongons du Backbone national de tdl6communications
sur
financement IDA, demandant I'extension de d6lai
, R6f : lettre no006g/cpDpM/DIs/wARcIp regue Ie
tU03D02t.

Dicision

sur la

base des informations fournies, la GNCMP n'a pas
d'obiection par rapport d la ddcision de la
cPDil[/furs approuvant ledit avenant, sans incidencelinanciire
et portant sur la prolongation de la durde du
contrat de 09 mois suppldmcntaire.
20ol- Examen du PPM-2021 de ta CNAM, R6f:
lettre No00072 du 16 mars 2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas
d'obiection par rapport
cPDfur/furs portant sur ?approbation dudit ppM pour (annde
202r

d la ddcision de la

21ol- Examen du PPM-2021actualisd du Ministdre
de l'Enseignement sup6rieur, de la Recherche Scientifique
et des Technologies de I'Information et de la communication,
R6f: lettre no o73/cpDM/lvrs du 17 mars 2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas
d'obiection par rapport d la ddcision de la
CPDfutIIvIS portant sur I'approbation dudit PPM
actualisi pour l,annde 2021

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES
MARCHES ANCREE
UECONONIIE ET DE L'INDUSTRIE

AU MINISTERE

DE

22ol'Examen du rapport d'6valuation des offies techniques
et financidres relatives d l,acquisition de lg
vdhicules tout terrain pick-up double cabine au profit
de six Directions R6gionales de l,Education Nationale
(DREN/IvIENFTP); R6f. : lettre no23lcpDltltuuvsp
regue Ie l0 mars 2021.
DCcision

sur la

base des inlormations
fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par ropport d la ddcision de la
cPDfur/r'rEF approuvant ledit rapport d'ivaluation
attribuant le marchi ai soumissionnaire cllrDA-sa pour
un montant de dix huit millions huit cent trente
huit mille huit cents ouguiyas hors taxes (1s.s3s.g00 MRa
HT) et un ddlai de livraison 45 jours,

23ol'Examen du PPM-2021 du Parc National d'Awleigatt
(pNA), R6f: lettre No00026 du 15 mars 2021,
.T
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection
cPDM/IvtEF portant sur l'approbation dudit ppM pour
|annde 202r

par rapport d la ddcision de la

24ol'Examen du PPM'2021, du Ministdre de l'Environnement
et du Ddveloppement Durable, R6f: lettre
No00024,
du 11 mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pos d'objection
cPDIvI/fuIEF portant sur l'approbation dudit ppM pour

par ropport d la ddcision de la

l,annde 2021

25ol- Examen du PPM -proPEP-2021 du Ministire des
Affaires Economiques et de la promotion des
secteurs productifs, R6ft rettre No00029 du 16 mars
202r.

Dicision

sur la

base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas
d'objection par rapport d la ddcision de la
CPDI]IAIEF portant sur I'opprobation dudit ppM pour l,annde
2021

LE PRESIDENT
THIAM ZAKARIA

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
- Mohamed Abderrahmane Me,
- Jemal

Mahfouiily)--4,

- Maalouma Limam Dahi

*Sr,^*

- Mohamed Sabe
; Abderrahmane Abdoul
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