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Le mercredi 14 awil2021 iL 13 h Le comit6 Permanent de la commission Nationale de contr.re des MarchdsPublics' s'est rduni en session o'di'ui.", sur convocation du pr6sident f* irt.ri-, Monsieur Ahmed SalemAbdellahi.

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, reprdsentant contr6le financier

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

lol' Examen du compl6ment d'information relatif au projet d,avenant no0l au march6 n.01g4/T/013/cPMPSr/2017 des travaux de reconstruction des premidres 25 km de la route Nouakchott- Rosso,R6f:lettre no48/CMD/fiIET recue le 3l/0312021

Ddcision

sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d,obiection por rapport d ra ddcision de racIl[D/furET portant sur l'approbation dudit avenant pour un montant de 33 7ss 2g0 MRU avec un ddrai
suppldmentuire de 30,5 mois.

2ol' Examen du projet de marchd par entente directe relatif d la rdalisation du programme de voiries d
Nouakchott dans le cadre du Programme PROPEB R6f: lettre no 0045/CMDA{ET regue le 25 mars 2021
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Ddcisioa

sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection par rapport d ra ddcision de racMD/furET portant sur l'approbution de ce proiet de marchd passd par entre directe entre re Ministire deI'Equipement et des Transports et lATTfur qui est un drablissement spdciarisd dans ra construction et lardhabilitation des infrastructures routiires et qui rdarise ressentier de ses activitds pour re compte duditMinistlre' pour un montant de 612 064 605 ktRa TTC avec un ddrai de 15 mois sous riserve d,insdrer dansle corps du marchd un article prdcisant que l'attributaire accepte de se soumettre flux dispositions de ,articre33 de la Loi 2010_ 044 portant code des marchds publics

COMMISSION DES MARCIIES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET DEL'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

3o/- Examen du compl6ment d'informations po,r le projet de convention de d6l6gation de maitrise d,ouwagepar entente directe pour I'aprctement de 250 ha dans les zones de rerogement d Nouakchott, R6f: rettre noOO4S/CMDA{HUAT regue te 0t t04t2021

Dicision

sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d ra ddcision de laCfuTDMHUAT portant sur I'approbation de todite convention passde par entente directe entre re Ministirede I'Habitat' de l'(Irbanisme et de tAmdnagement du Territoire et rAgence de ddveroppement tlrbain qui estun dtablissement sous la tutelle dudit Ministire, poar un montant de 126 0g6 rzg MRa TTC et un ddrai de 6mois avec une toldrance de 2 mois suppldmentaires sous rdserve d'insdrer dans le corps du marchd un articleprdcisant que l'attributoire accepte de se soumettre aux dispositions de l,article 33 de la Loi 2010- 044portant code des marchds publics

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU PfTROLE, DE L,ENERGIE ET DEsMINES

4ol- Examen du rapport d'6valuation des manifestations d'int6r6t relatif au recrutement d,un cabinet pour lardalisation d'une 6valuation stratdgique sociale et environnementale du secteur pdtrolier et gazier,R6f Lettre
No72 CMD/IVIPME regue le 0g/04/21
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Ddcision

sur lq buse des dldmentsfournis' la cNcMP reporte ,examen de ce dossier pour re motif suivont :- application de mesures qui n'ont pas dfi prdolabrement onnoncdes dons rAMr teres qae : un seu, dequoliJication dgal d 50/100 points et une note N3 supdrieure o, dgare d 10/40 points.

50/- Examen du rapport d'dvaluation des manifestations d'intdret relatif d la sdlection d,un consurtant chargd del'accompagnement et de l'assistance-conseil d Ia ddmarche d'accr6ditation du laboratoire de la soMIR d ISO17025 version 2or7,R6f Lettre No73 cMD/vrpME regue re30r03/2r

Ddcision

sur la base des informationsfoarnies, la cNckrp reporte ce dossier pour res motifs suivqnts :- faire I'dvaluation des bureaux en tenont compte uniquement de reurs expdriences et non ceres desconsultants (personnel cld) ;
- ioindre ou rapport d'onalyse un tubleuu de notation ristont res expdriences accorddes et notdes pour chaquebureau;

- joindre un justiJicatifpour l,anciennetd des bureaux.

60l- Examen du projet de march6 relatif au recrutement d'un cabinet de conseil sp6cialis6 pour l,6tude defaisabilit6 pour la cr6ation d'une Ecole de Formation dans les M6tiers des Services et des Technologies deI'Information et de Ia communication d Nouadhibou, Ref Lettre No 71 CMD/MPME regue re 06/04/2021.
Ddcision

-

sur la base des informations fournies, ta cNcMp n'a pas d,obiection par rapport d ra ddcision de lacMD/furPkrE approuvant le proiet de marchd possd avec le Groupement cIDE/B(IMEC pour un montant de329 900 Dollars usD HT et un crddit d'impots de I 9s3 00g MR(.] ovec un ddrai d,exdcution de g mois sousrdserve de prdciser dons le corps du marchd que 15% du montant du marchd seront retenus d ra source sousforme dtimphts directs pour le compte de la DGI.

7o/'Examen du compl6ment d'information relatif d l'avenant no04, sans incidence financidren, au contrat deservice de consultant noO0Sl/PUIo2/cMDlMPME relatif au recrutement d,un cabinet pour ra formation desdquipes de ndgociations de GTA,R6f :lettre noTrlcMD/erpME/pADG regue re 06/04/202r
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Dicision

sur la base des informations fournies, la cNcMp n'a pas d,obiection par rapport d ra dicision de racfurD/furPfurE portanl sut l'opprobation dudit avenant, sans incidence Jinanciire, et portant sur laprolongation de ra durde du contrat de 5 mois supprdmentaircs.

8o/- Examen du PPM du Projet PADG 2021 r6vis6, R6f: Iettre No0007g/NrpME/CMD/Sp, du 07 avril2021.

Ddcision

sur lo base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d,obiection pal rapport d ra ddcision de tacMD/furPEl[I portant sur l'opprobation dudit ppM rdvisd pour rannde 202r. cependant, cette ddcisionn'implique pas une approbation anticipde des actions prdvues por mode ddrogatoire. Les dossiers relatifsawdites octions seront examinds lors de leur tronsmission d ls cl{cMp en vue de se prononcer sur resddcisions concernant ces doss iers.

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE DE LASANTE

9ol- Examen du compl6ment d'information pour le projet de march6 relatif d l,audit technique du r.seaubackbone national, R6f Lettre NorT cpDM/&IS regue re 09r04r2r

Ddcision

sur lu base des informations fournies, la cNCfurp n'a pos d,obiection por rapport d la ddcision de racPDlVfil[s approuvant le proiet de morchd passd avec le cubinet TACTIS pour un montont de272 292 Euros et 3 084 300 MR('I HT et un crddit d'impots de 2 337 667 MRII avec un ddtai d,exdcution de 3mois.

10o/- Examen du compl6ment d'information au projet de march6 par entente directe du projet wARCIp avec lecabinet international SoFREcoM relatif d l'6laboration du cahier des charges pour la mise en place d,uneplateforme de ddmatdrialisation des formalit6s administratives et de certains services en rigne, R6f Lettre No120 CPDM/MS resue te t2/04/21

Ddcision

sur la base des informotions fournies, la cNCMp n'a pas d,obiection par rapport d ra ddcision de raCPDIII/MS approuvant le proiet de marchd por entente directe possd avec soFRECoM pour un montanrde 99 810 Euros HT et un crddit d'impots de 674 396, 2r MRU ovec un ddrai d,exdcution de 6 semaines.
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77"/'Evemen du projet de DAoI relatif d la mise en place d'une seconde liaison par c,bres sous-marins pour Ia
Mauritanie, R6f: Iettre no 0174/cpDMir\{s regue re 07 avr,202r

Sur la base des informations fournies,
CPDIAMS portant sur l,opprobation
observations suivontes :

la cNCfurp n'a pos d'objection por rapport d ta ddcision de ra
dudit projet de DAo sous rdserve de prendre en compte res

- prdciser les montunts du chffie d'affoires et de ra capocitdJinonciire, requis pour ra quari/ication;- pour les marchds similaires requis poar to quatiJication, ne prendre en considdrotion que res marchdsachevds ou rdalisds d g0% au moins;
- prdciser la liste du personnel cld requis avec res quori/ications et res expdriences;
- prdciser la liste du matdriel requis ;
et sous rdserve de tronsmettre d la cNcMP une copie visde et cachetde du DAo avunt son rancement

l2o/'Examen du projet de marchd relatif d la construction d'un Data center Tier III d Nouakchott y compris rafoumiture' l'installation' la mise en service des 6quipements informatiques (mat.riels et rogiciels) etI'am6nagement des salles serveurs dans le cadre de la mise en @uvre du projet WARCIR R6f: rettre no00113/CPDM/MS regue le 13 avril202l

Ddcision

sur la base des informations fournies, la cNcMp n'a pas trobiection par ropport d ra ddcision de rocPDMn$ portant sur l'approbation dudit proiet de march\ passd avec BIS Tp/sfurART/EDARAT/rcc pourun montant de I 390 654 tlsD HT et un crddit d'impots de 79 rgg 440,27 MRU ovec un ddlai de 4g0 jours

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE DEL'ECONOMIE ET DE L,INDUSTRIE

13o/- Examen du rapport d'dvaluation des offres techniques et financidres reratives d l,acquisition etI'installation de 4000 tablettes au profit de responsabre de |enseignement fondamental (op6rationnarisation dusIGE);R6f. : rettre no36/cpDM/NIEF/sp regue Ie 07 avr, 202r.

Ddcision

sur la base des informations fournies, la cNcfurp n'a pos d,obiection par rapport d ru ddcision de raCPDM/ME F appro avont te dit rappo rt.
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COMM{SSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC
R614o/- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres reratives d 

'acquisition:ffi:fl,ll;.;T::l;]es m6dicaux et r6actirs de raboratoire; R6r. : re*re no8/cspMp

Ddcision

Sur la base des informationsfournies, ta CNCMp:

I' reporte l'upprobation des attributions au Groupement vERvR HafurAN ,ARE LAB*RAT*RTE &GST coRPoRATroN aiin de iusti/ier l'dcart en nombre d'items passi de gs d g4 por rapport d ralettre n"3 I/CNCM?/2 02 I ;
2' reporte I'opprobation des attributions pour les autres soumissionnuires aJin que re ropport de ra souscommission d'anaryse soit signd par rensembre des membres prdsents
3' n'o pas d'obiection par rapport aux ddcisions d'annulation de ta cspMp/cAfurEcn et ce pour lesmotifs ci-apris :

- absence de certificat ISO 9001 ou dquivolenf ;
- absence de marchds similaires durant les 03 derniires anndes (2017-201s-201g) ;- non respect des spdctJications techniques suite d la vdrilicotion des dchant,rons.

AHMED SALEM ABDE

- Mohamedou Cherif Balle +
- Mohamed Abdenahmane Meiloud
- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam

- Mohamed

l Abdenahmane Abdoul
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