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Le mercredi 23 janvier 2019 à l3 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Ciré Amadou.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES

MARCHÉS PUBLICS

1"/- Examen du PPM de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour I'année 2019, Réi,

Lettre No 30/ARMP/DG reçue le 2l/012019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

2ol- Examen des plans de passation des marchés publics (PPMs) de I'Agence nationale Tâdamoun et du
Programme national des transferts sociaux (Takavoul) pour I'année 2019. Réf Lette No 84/ANT reçue

le 18/01/2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2019,

3o/- Examen de deux avenants relatifs aux :

. marché 0140/PU 018/ CPDM/ MIDEC / 2018 "Recrutement d'un opérateur de tenain pour la
mise en place des mesures productives" ;

r marché 0188/ PI/ 025/ CPDM/ MIDEC / 2018 "Recrutement d'un opérateur de terrain pour la
mise en place des mesures productives",.Ry'/ lettre 085 du 2l lanvter 2019 de TADAMOUN,
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Décision

Sur la base des înformalions fournies, la CNCMP approuve les deux dvenants sans incidences

linancières.

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du rapport d' évaluation des propositions financières relatives aux "Etudes

hydrogéologiques et géophysiques pour implantation de forage d'exploitation, des études APD, DAO de

systèmes AEP et de bassin de rétention", Réf lettre 005 du 18 Janvier 2019 de la CDM/MHA.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluotion des propositions

linancières.

5o/- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe et relatif à la
prolongation de la mission d'assistance technique aux Directions de I'Hydraulique et de

I'Assainissement", Réf lettre 0l du 07 Janvier 2019 de la CDM/MHA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce poinl aux motifs suiÿants :

o Fournir le controt de base ;
o Signer le rapporl spécial;
o Expliquer les taux d'wancemenls (par exemple taux d'avancemenl de 0% pour des marchés

signés en octobre 2017/avance démarrage versée/remise de sites fin 2018..) ;
c Corriger le projet de contrat en y intégranl les données générales el particulières, le planning,

les cun'iculum vitae du personnel clé etc..

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

60l- Examen du PPM du Mministère de I'Equipement et des Transport (MET) au titre de I'amée 2019,

Réf. lettre 006/SP/CDM/MET reçue le 22 janvier 2019

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ldit PPM pour l'année 2019

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

7ol- Examen du PPM de la SNDP et SMCP pour l'année 2019, RéI Lettre N" 22/MPEM/CDM/SP

reçue le 22/01/2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledtt PPM pour l'année 2019.
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.COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

8o/- Examen du projet d'avenant relatif aux Travaux supplémentaires du projet de construction d'tute

maison de jeunes à Kobeni. Réf. : lettre no0005/SP/CPDM/Midec reçue le 17 janvier 2019.

Décision

Sur la base des informations, fournies, la CNCMP dpprouve ledit avenant pout un monlant de trois
cent vingt quatre mille cent quotante qualrc (324 144) MRU TTC et un délai de trois (3) mois

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
I,A SANTÉ

9ol- Examen de I'avis de manifestalion d'intérêts relatif à la "Formation de 105 jeunes en

entreprenariat, montage de projet économique, et vie associative dans le cadre du projet PAMPEJ',,Ril
lettre 56 du 17 Janvier 2019 de la CDM/MS.

10o/- Examen d'avenant relatif au marché de recrutement d'un consultant pour l'appui et la mise en

æuvre ds 3 projets de la composante 1.2 du SWEDD (i) promotion des jeunes filles, (ii) amélioration de

l'accès et la la rétention des filles au secondaire et (iii) autonomisation des femmes. Réf. lettre no

O22ISP/CPDM/MS reçue le 22 janvier 2019.

Décision

Sur lu base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit avenant

11o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture d'un

véhicule de collecte de sang à deux fauteuils de prélèvement destiné au CNTS; Réf. : lettre
no024lMS/CPDM reçue le 23 Janvier 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, b CNCMP opprouÿe ledit rappon afiribuant la fourniture
d'un véhicule de collecte de sang à deux faateuils de prélèvement destiné au CNTS au
soumissionnaire SODRA-MOTORS pour un nontant de Huit Millions Neuf Cent Cinquante Six
Mille Ouguiyos Tbates Thxes Comprises (8.956.000 MRA TTC) et un délai d'exécution de 05 mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

ré12ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relative à la foumiture et

installation en trois lots distincts d'équipements électriques solaires des postes et centres de santé (lot 3);
Réf. : lettre no02/MEF/CPDM reçue le 23 Janvier 2019,

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve l'attibution du lot 3.
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Décision

Sur la base des inlormations foumies, la CNCMP approuve l'avis de manifestation d'intérêts sous

réseme de prendre en considération les obserÿotions en annexe-
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coMMISSIoN DE pASsATroN DES MARCHÉs pusr,rcs DE LA sNDE

13o/- Examen du rapport d'évaluation des oflres pour les travaux d'Extension et de réalisation de

Branchements Particuliers sur le nouveau Réseau de Distribution de Nouakchott, Réf: lettre no

08S/CPMP/SNDE reçue le 18 Janvier 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les documents suivanls:
- reprendre I'evaluation conformémenl au DAOR avec présentation d'un rapport d'évaluation des

offres techniques el frnancièrcs ;
- la preuve que le dossier a élé remis oux 3 soumissionnaires qui n'ont pos réponda;
- revoir la cohérence des dates présentées dans le dossier ( date limile dtouverture des olfresdate
d'approbation du rapport par la Commission des marchés)

14ol- Examen du projet d'avenant relatif au marché no l3l2018lcMl relatif à l'acquisition de licences

ORACLE pour le datacenter lot 2.Réf. : lettre no083/DG/SNDE reçue le 18 janvier 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion audit avenant sans incidence

ftnancière el portant sur le changement de la domiciliation bancaire

l5o/- Examen du rapport d"évaluation des propositions financières relatives au "Contrôle des travaux

d'AEP des villes Aioun-Djiguenni., Réf kfire 6l du 18 Janvier 2019 de la SNDE.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évalualion des proposilions

financières.

160l- Examen du projet de DAOR relatif à la fourniture de 50.000 compteurs d'eau volumétrique pour

I'exploitation de la SNDE; Réf, : lettre no84/DG reçue le 18 Janvier 2019.

Décision

Ce dossier est reporlé pour complément d'informalion, notammenl les justiJ'icatifs du recours

au choix de ce mode dérogaloire.

l7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux des lots 3 et 4 et 4

bis du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf lettre 117 du 23 Janvier 2019 de la

SNDE,

Décision

Sur lo base des informations fournics, la CNCMP approuÿe le projet de matché par entenle dbecle

avec le groupement de bureaux Studi InternationaUBET GP pour un montant de 130.800 euros

HTTC et 2.500.000 MRU et pour un déloi de six mois.

18o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux de I'axe sud du

projet Dhar, Réf lettre 116 du 23 Janvier 2019 de la SNDE.
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-Décision
Sur la base des inlormations tournies, la CNCMP approuÿe le projet de morché par entente dirccte

ovec le groupement de bweaux Setico Ingénieurs ConseiUSGIE pout un montant de 25.585.000

MRU et un délai de 25 mois.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRÉ

- Med Abdellahi Zeine

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber
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