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DU 31/03

Le mercredi 31 mars 2021 iL 14 hLe Comit6 Permanent de la Commission Nationale
de Contr6le des March6s
Publics, s'est r6uni en session ordinaire, sur convocation du pr6sident par interim, Monsieur
Ahmed Salem
Abdellahi.

Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant contr6le financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DELEGATION GENNNAT,U,
TAAZOUR A LA SOLIDARITN N,TTTONALE ET A LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
1ol- Examen du projet de DAO relatif d la r6habititation et la construction de
douze(I2)barages de d6crue en 4
lots dans 6 wilayas Agro-sylvio-pastorales du pays, R6f: lettre CPMP/TAAZOUR regue
le
mars 2021

i6

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la
CPMP4AAZoaR portant sur l'approbation dudit DAo sous rdserve de prendre en compte les observations

suivantes :

o le montant cumuld pour les garanties de soumission doit dtre
compris entre I et 2% de l,estimation
budgitaire au niveau du ppM ;
o la validitd des garanties de soumission doit 1tre prdcisde au niveau de l'avis d,appel d'offres et au
niveau RPAO;

et sous rdserve de nous transmettre une copie visde et cachetde du

DAO avant son lancement

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL
Zo^Examen du PPM-2021, du Projet PRODEFI, R6f: lettre no00087/IVIA/CMD, du
26 mars 2021.
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection d la
dicision de la cMDnIDR/sA
portant sur l'approbation dudit PPM pour
ltannie 2021 sous rdserve de respecter tes ddtais riglementaires de
publication

3ol- Examen du projet d'avenant au marchd n"4231T1055/cMDlAgriculture/?AzuIs/
MDR I 20lg relatif aux
travaux de construction de seuils en gabions dans
la wilaya du Tagant, R6f. : lettre noTTicMD/NIDR regue
le
22t03t2021
Ddcision
sur la base des informationsfournies, la cNCMP reporte ce dossier pour
- fournir une copie de la notilication du marchd ;
- corriger les incohdrences dans res notes justificatives de ltavenant
;
-fournir le cridit d'imp6ts corrigd par la commission Fiscale
;
-fournir ltdtat dtavancement du projet.

les

motifs suivants :

4ol- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques
et financidres relatives aux tavaux
ddsenclavement
2021

des zones de production en deux lots,

de

R6f: lettre no 0073/cMD/lvrDR/sA regue le 1g mars

Dicision

sur la buse des informations fournies, la cNcMP n'o pas d'objection
par rapport d la dicision de la
CMD/IVTDMSA portant

sur I'approbation dudit rapport sous rdserve de prendre en
compte les montants
proposds dans les soumissions et non ceux
conigds soit 50 634 G42 MRIJ pour le lot attribud d cpr er
34 400 319 MRU pour le tot 2 attribuA a SAleEinZpC

I

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE
LIEQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
5o/- Examen du rapport d'analyse des r6ponses d I'AMI pour
l'6tude technico-dconomique et technique d6taill6e
avec production de I'APS, APD/DAO des travaux de
construction des routes suivantes: lot 1 (KankoussaBlajmil-Tanaha, Timbedra-Bousteila-Adel Bagrou) etlot2
actualisation des dtudes de construction des routes
(Bark6ol-M',Bout, Sawata-Mounguel, Bark6ol-sawata),
Ref Lettre No036 CDM/LIET regue le 15t03D021.

Ddcision
base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection
cMD/futET approuvant ledit rapport d,dvaluation des rdponses
d t,AMr.

sur la

par rapport d la ddcision de la

60l- Examen du rapport d'analyse des r6ponses d la
AMI pour l'6tude de la r6habilitation des trongons: lot 1
(Tintane-Aioun, Bogh6-Kaddi) et lot 2 (A(oujt-Atar,
Nktt-Ndb), Ref Lettre No 035 cMD/lvIET regue le
15t03t2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection
cMD/lurET approuvant tedit rapport d,dvaluation des reponses
d I,AMI.

par rapport d la dicision de la

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE
L'AGRICULTURE
7ol- Examen du rapport d'6valuation des propositions techniques
relatives d la Dp pour les 6tudes structurantes
de faisabilitd, d'APS, d'APD, de l'6tude d'impact enviroruremental
et de DCE pour la rdalisation d,un ouvrage de

transfert d'eau d usage multiple du Sud au centre de la
Mauritanie, Ref Lettre No 074 cMD/NrA regue le
19t03t2021.

<,
PVNo : t8 du3t mars

zozt@
/--

a

€
.\

L

q

Page:

Dicision
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d'obiection par rapport
d ta ddcision de ta

8o/- Examen de I'avis d
manifestation d'intdrCt relatif
d Ia mission de contrdre et de surve,lance
des travaux
dans re bassin de
rots distincts.
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Dicision
sur lo base des informationsfournies,
la cNcMp reporte ce dossier pour le
motif suivant :
' harmoniser la grille d'dvaluation avec la mission de IAMI (mission de contrvle
au lieu d,une mission
dtdtudes).
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9ol- Examen du projet de DAo
relatif d la fourniture et pose d'une cl6ture
grillag6e autour du parc National
d'Awleigatt, R6f: Iettre no 004g/cMD/rvrHuAT
regue re23 mars202r
Ddcision

sur la base des informations
fournies, la cNcMP n'a pas d'obiection par ropport
d ra dicision de ra
CMDAIHUATportant sur l,approbation
dudit DAO
10o/- Examen du projet de march6
relatif au lot no I des travaux de construction
d,un d6p6t provisoire de
stockage des ordures m6nagdres,
R6f: Iettre no 45/GMD/I\{HUAT regue
le2g

mars202l

Dicision

sur la base des informations
fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rapport d la
ddcision de la
cMD/turHUAT portant sur l'approbation
dudit proiet dt *r*ia;;;;;;;",
MAC,BA
Tp
pour
un montant
de 48 t9t 0SS MRa TTC et uiiAUi
de 3 mois
COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT
DU PfTRoLE, DE L,ENERGIE ET DES
MINES
11o/'Examen du projet d'avenant no04,
sans incidence financidre, au contrat
relatif au recrutement d,un cabinet
des 6quipes de n6gociations de GTA,
R6f. : rettre no69/cMD/rvrpME/pADG resue
re

izff;;;ration

Ddcision
sur la base des informationsfournies, ta cNcMP
reporte ce dossier pourfournir les dldments
suivants :
- noteiustilicative pricisant l'itat d'avancement
de lo prestation (formation et itudes);
- planning ddtailli montrant les
dates de rdception deilivrqbles pour
le reste de la prestation.
12ol- Examen du projet de marchd
relatif au recrutement d'un consultant pour
la certification des structures de
formationprofessionnelre, Ref Lettre No
06g cMD/DrpME reguele 24to3t20zr.

Ddcision
sur la bose des informations
fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rapport d la
ddcision de la
cMD/turPME appro.u:ant ledit proiet
de marchd passd avec re Groipemenitsg
gutoGEST/IDM
t
pour un
montant de 265 600 Euros HT
avec un crddit d'Wa$ de
857 lzo
rt un ddlai d,exdcution de 12 mois.

I

PVNo: 18 du3r mars 2021

ini

<-

0il*[_ al
a\

(e

0

Page:

13"/- Examen du projet de
marchd relatif au recrutement
d'un cabinet de conseil sp6ciaris6 pour
faisabilit6 pour la crdation
l,6tude de
d'une Ecole de Formation dans
res Mdtiers des Services et des
I'Information et de la communication
Technologies de
d Nouadhibou, Ref Lettre
No 062 cMDa{pME regue re22r03r202r.
Ddcision

sur la base des tyformationsfournies,lo
cNcMp reporte ce dossier pour re motif
suivant:
-JustiJier le montant du contrat
de 329 i00 dotloo u t'harmoniser
avec cerui de ra proposition
linanciire du consultant qui est de 289 400 doltars.
En
cas
de
correction
d
ra
hausse de ce montant (rajour
de 40 500 dollars) autre qie
te crddit d'impot ae t.gioog
MRU
prirryant
a,
d
ravance res imp^ts directs d
payer par re crient), un avis
dcrit des autoritds compdrentes
est requis.

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE
DES MARCHES ANCRfE AU
SANTE
MINISTERE DE LA
l4ol- Examen du projet de march6 par
entente directe relatif d l'dlaboration
du cahier des charges pour la mise

ftfl'ffi"1}'rllTfrffirhgffl'"'ll|fioffil-arit6s

administratives et de
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en rigne,

Ddcision
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fournies, ta cNcMP reporte ce dossier pour
fournir te crddit d,imp6ts corrigi
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15o/- Examen du projet de marchd
relatif d l'acquisition de vdhicules en
deux lots distincts au profit de la
pi'k-,p;;bre cabines axa die,er; R6r.
: rettre

;ffi,#i.i;.i:i;'#1,

iZ;'vdhicures

no30/cpDM

Ddcision
Sur la base des informations
fournies, la CNCMp n,a pas d,objection par rapport
d la ddcision de la
cPDfur/Il[EF approuvant tedit proiet
de marchd passd avec re soumissionooiir"
Gpt
DEK
MoroRS /AUT,SERWCE pour un montant de neuf
millions iix cents ouguiyas toute toxes comprises
(g 000 600 MRU
TTC) et un ddrai de rivraison immdiiat
d compter de ra date de notiJication.
160l- Examen du projet de march6
relatif l'acquisition de v6hicules en deux
lots distincts au profit de la
cNSS; lot2: acquisition de 03 vdhicules
l6gers r.r.r..; R6f.: Iettre no30/cpDM/MEF/sp
regue le 17 mars
2021

i

Ddcision
sur la base des informations
fournies, la GNCMP n'a p1s d'obiection par rapport d
la ddcision de la
CPDWI|IEF approuvant ledit proiet
de marchd passd avec le soumissionniire
cMDA-sa pour un montant
de dew millions sept cent soixante quinze-milli
ougityalloute taxes comprises (2 775 000
MRu
un dilai de livraison de 3 mois d contpter
et
de ra dote ie nottJication.
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AHMEDSALEM
- Mohamedou Cherif Balle
- Mohamed Abderrahmane
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l Abderrahmane Abdoul
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