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EXTRAIT DU PVN'20
DU 10/04t2020

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

Examen de l'évaluation financière : contrôle des travaux de la route Boutilimit-aleg, Ref 0041/CMD/MET/2020
daté du 06/04/2020

Décision

Sur la base des informartons fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. fournir les accusés de réceptions des courriers demandant la prolongation de la validité des propositions
techniques etfinancières pour les trok bureaux écartés.

. Foumir le procès-verbal de I'ouverlure des propositions ftnancières.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria

c

I

:

ÿ-

La Prârtatll

-?tiit/

Honneur Fraternrté - Juslice

1



llepublique lslamique de Mauritanie i.1iqJ#t i+)t*,yt qlt'+"+lt
Jr--._-.r - .t_{ - ir -:

Çv 9*lS ;vtrJt ijt-.:l ô:ljCl

iônneur - Fralernrté - Justice

EXTRAIT DU PVN" 20
DU 10/0412020

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

Examen du projet de marché : projet de conventions relatives au contrôle et suivi des travaux de construction de la
route Mederdra RKiz, Kaédi - Koundel et route NKTT-Boutilimit (PK 58 au PK l0B)REFlettre
0l 0/CMD/MET/2020 reçue le 01/04/2020

Décision

Sur la base des informations fournies, h CNCMP reporte ces dossiers pour les motifs suivants :

. fournir les PV de négociation

. fournir les marchés initiaux et ses aÿenanls,
o fournir les'études des prk
. fournir les CVs du personnel clé,
. fournir les plannings d'exécution et les calendri.ers de mobilisation du personnel clé,
. fournir l'état d'avancemenl des travaux objet des trois conventions,
. fournir le Devis quantitatifs et estimatifs
. fournir le Cahiers de prescriptions techniques (CPT)

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N'20
DU 10t04t2020

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

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motils suiÿants :

. fournir le PV de nëgociation
o fournir le rapport spécial
. fournir une copie du marché initial et son a.ÿenant,
. fournir l'étude des prk
. fournir le CV du personnel clé,
. fournir plannig d'exécution et le calendrier de mobilisation du personnel clé.

LE PRÉSIDENT
Tltiam Zakaria
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Examen du projet de marché : Projet de marché par entente directe pour le contrôle des ffavaux de construction de

la mise à niveau de certains quartiers de la ville de Nouakchott, REF lettre 010/CMD/IUIET/2020 reçue le
0 t/04/2020
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EXTRAIT DU PV N" 20
DU 10/04t2020

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

Examen du projet de marché : Projet de marché par entente directe pour le contrôle et la surveillance des travaux de

construction de la route Kiffa Boumdeid, REF 010/CMD/MET/2020 daü du 0I/04/2020

Dëcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. fournir le PV de négociation

. fournir le rapport spécial
o fournir une copie du marché initial et son avenant,
. fournir l'étude des prix
. fournir le CV du personnel clé,
. fournir plannig d'exécution et le calendrier de mobilisation du personnel clé.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N" 20
DU 1010412020

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

Examen du rapport d'évaluation des olfres techniques et financières relatives aux travaux de réhabilitation et

d'élargissement de 42 km de la route Nouakchott-Boutilimitt, Réf: lettre no 0038/CMD/MET reçue le 25 mars
2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria

Extrait du PV No : 20 du 10 avril 2020
Page :

I

La Pié3léalrt

,t./

A-. tL.*! û.-,ut ajuyl ôrljrl

l',

ÿ)



,*.)Ë)v{:x--------

f iepublique lslamique de Mauritanie
rlonneur Fraternitê - Justrce

M in istère Secrétariat Général du
Gouvernement

4+tirftt i-s)L,Yl q.Ur.{.sJl
J,-------J - .tjr - i)--n

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

i-,Li, i :.:J"rt ;-ià.ljl
i : J .ojt irüi-rJl

EXTRAIT DU PV N'20
DU 1010412020

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

Examen du complément d'informations relatif à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les ttravaux
de pavage des trottoirs de deux axes dans les Moughataas d'Arafat et de Sebkha, Réf: lettre no 0045/CMD^,IET
reçue le 09 avril 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de convention passé avec ETR- ML pour
un montant de 123 712 590 MRU TTC et un délai de 14 mois

LE PRÉSIDENT
ThiamZakaia

\

L

Extrait du PV No : 20 du 10 avril 2020
Page :

\.,,

A-. tL.J) A-.trJl ;.jt .il ôrljrt

L



'{cpr-rblique lslamaque de Mauritanie +qrr-.ll iJ.}*,,Il eltj.+:tt
.i.).r reu' Fraterntté Justrce

JJ-------r - .t-jl - iJ.-j

M irr istère Secrétariat Général du
Gouvernement 7J tâ-*ll TrtrJl AjL.Yl ô)ljCl

C onr r) ission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

i-rtjr'-: i-;f", I i'--:à!1
: . J .r-tt \Jr ;:, rt

EXTRAIT DU PV N'20
DU 10104t2020

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

Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réhabilitation et élargissement du lot 3 de la route Nouakchott-
Nouadhibou ( du PK 240 au PK 360 soit 120 Km), Réf: lettre no 0043/CMD/ùIET reçue le 09 avril 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO cotigé

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N'20
DU t0/0412020

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

Examen du PPM revisé du Ministère de l'Équipement et des Transports (MET) pour l'année 2020. Réf.
N'044/MET/CDM/Sg reçue le 09 avril 2020.

Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP approuve ledit PPM révisé pour l,année 2020.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PVN" 20
DU 10104/2020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈR.E DE LA SANTÉ

Examen du projet d'avenant no 01 au marché n" 2691 Fl0l6/ CPMPSS 12017, relatif à I'acquisition de 38 chaines
de froid solaires destinées aux différentes sffuctures de l'intérieur et de 02 chambres froides au profit du PEV » sur
financement du budget Etat. Réf. lettre n" 104/MS/CPDM/SP reçue te 03 avril 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour plus d'éclaircissements à propos du
relard considérable accusé dans l'exécution de ce marché.

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N'20
DU 10/04t2020

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Examen du DAO : Examen d'DAO relatif à la foumiture des véhicule 4x4 au profit du MEFRSEN .Réf.:lettre
no109 du 0610412020 de la CPDM/IÿIS reçue le 0610412020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des observations
suivanles:

- le support de publication de l'Avis Général n'est pas fourni

1- Au niveau de l'AÀO

- Préciser qu'il s'agit de l'acquisition de 7 véhucules pick-up 4*4 double cabine

- la durée de validité de la garantie de soumission doit etre précisée

2- capacité jinancière :

* le chiffre d'affaire doit etre mentioné

LE PRÉSIDENT
ThiamZakaia
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EXTRAIT DU PVN" 20
DU 10/0412020

Examen du DAO relatif à la foumiture des produits alimentaires au profit des cantines scolaires dans certaines

écoles fondamentales.lettre no37 du 3110412020 de la CDMMDR. reçue le 3110312020.

Sur la base des informations fouruies, la CNCMP repporte ce dossier pour la prise en compte des observatios
suivantes:

- fournir le support de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés

I. Au niveau de l'Avis d'Appel d'offres

- Préciser qu'il sagit de l'acquisition de180 , de riz brise, 48 t légumineuse ( lentille ou haricot), 24 I huil
ÿégetal,2.5 t de sel naturel

- capacité Financière: le chffie d'affaire doit etre mentionné

IL condition d'approvisinnement des fournitures

- les specifications techniques demandée (bonne qualité) doivent etre daaillées

- la durée de validité de la garentie de soumission doit etre precisée.

LE PRÉSDENT
ThiamZakaia
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EXTRAIT DU PV N'20
DU 10/0412020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction des

Centres d'Accueil des Citoyens (CACs) et un magasin, Réfl lettre no 002l/CPMP/ANPTRS reçue le 06 avril
2020

Décision

Sur la base des infomations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- fournir un rapport révisé prenant en considération les sous critères au niveau de l'*pértence spécifique (1000
m2 de plancher, 150 m3 de béton et 1000 m2 de revêtement sol et faïence);
- revoir la validilé des olfres et des garanties de soumission.

LE PRÉSIDENT
ThiamZakaia
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EXTRAIT DU PV N" 20
DU 10104/2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

Réexamen du DAO relatif à I'acquisition des foumitures courantes pour assurer le fonctionnement des difftrentes
Directions et Centres d'Accueil des Citoyens de I'ANRPTS; Réf. : lettre no/CPMP/ANRPTS/P reçue le 06 Avril
2020.

Décision

Sur la base des infomations lournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO.

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N'20
DU 10/0412020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L URBANISME ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Réexamen du DAOR relatif à la foumiture et pose de 16000 mètres de grillages au tour du Parc National
d'Awleigatt; Réf. : lettre r."72lMHU AI ICDM/SP reçue le 07 Avril 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et dutorise le lancement dudit DAO sous réserve de
prendre en considération les observations ci-après :

. Présenter les accords de partenariat avec les fabricanls étrangers cités au niveau de la note technique ;

. Au niveau de I'expérience minimale il a été exigé la fourniture dc 16 km de grillage, Il a été également
exigé un marché de môme nalure, cela engendre une confusion ;

. l'afiestalion d'autofinancement doit être exprimée en montant et non en pourcentage de la soumission ;

. Harmoniser le nombre de marchés similaires exigés (01 au niveau de la lettre de consultation et 03 et I au
niveau du RPAO) ;

. Au niveau de l'IC 7.1, le nombre doit être au moins de 10 jours au lieu de 05 jours (demandes
d'éclaircissement);

. Au niveau du CCAP: CCAG15,1, à la livraison le paiement ne doit pas dépasser 30% ;

. CCAG25.2 : le lieu des inspections et essais n'a pas été précisé

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PV N'20
DLI 1010412020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour I'achèvement de ffavaux et la mise à

niveau de certains équipements publics, Réf: lettre no 0O71/CMD/1ÿIHUAT reçue le 06 avril 2020

l)

L. Ptarr'iil

L'

Republique lslamique de Mauritanie
J.r-.. -.1-i! - iJ-:,

Décision

Sur la base des infoemations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour modilier les modalités de paiement
conformément à la réglementation en vigueur ( pour les marchés de travaux, l'avance de démarrage ne doit pas
dépasser 20% du montant global).

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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EXTRAIT DU PVN" 20
DU 1010412020

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Examen du PPM de la Société Nâüonale pour le Développement RuraI(SONADER) pour l'année 2020. Réf, : lettre
N"104/MA/CMD, reçue le 06 avril 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020.

LE PRESIDENT
Thiam Zakaria
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL

Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché par entente directe pour la sécurisation des

locaux du CNLAA.Réf.: lettre no37 du 3110412020 de la CDM/MDR. reçue le 3110312020.

Sur la base des informations fournies, lq CNCMP approuÿe ledit marché passé par entente directe avec la PST
Sécurité pour un montant de 2 136 000 MRU TTC avec un delai de 12 mois,
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EXTRAIT DU PV N'20
DU 10/04t2020

Décision

LE PRÉSIDENT
^lhizm T,akaria
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EXTRAIT DU PV N" 20
DU t0/0412020

Examen du DAO relatif à l'acquisition des intrants agricole au profit du CSA.Réf.:lettre no22 du 0110412020 dela
CDM/CSA. reçue le 01104/2020.

Décision

Sur h base des information fournies; la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des observations
annexées à l'extrait de decision

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria

i L'

La Prètldôôl

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

t.

§-



'qJHWL--------=.

République lslamique de Mauritanie

M irr istère Secrétariat Générel du
Gouvernement

++t+rlr-lt e-ry)t*)t i-rrf- f t-rt
Ji--------^ - .t rl - r..-j

?,-. y.L-JJ ArtrJt i.jt.lt ôrljCl

Cornmission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

iruSr-: i .-t"yl ;.-.:+llr
i:9 -tl .31--ii.rjl

EXTRAIT DU PV N" 20
DU 10104/2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ITYDRAULIQIJ'E ET DE L'ASSAINISSEMENT

Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des travaux de renforcement de I'AEP de la
ville de Boghé plus les travaux de renforcement de I'AEP de l'hôpital de Kiffa, Réf: lettre no 0035/CMD/MHA
reçue le 3l mars 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour détailler l'étude des prîx

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria

Extrait du PV N" : 20 du 10 avril 2020
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EXTRAIT DU PVN" 20
DU 1010412020

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

Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des travaux de I'AEP de la localité d'Ajoueir
dans la Moughataa de R'Kiz, Réf: Iettre no 0035iCMD/MHA reçue le 31 mars 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour détailler l'étude des prk

LE PRÉSIDENT
ThiamZakaia
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EXTRAIT DU PV N' 20
DU 10t04/2020

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

Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des travaux de I'AEP de la nouvelle
extension de la ville de Sélibaby, Réf: lettre no 0035/CMD/IUHA reçue le 3l mars 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour ütailler l'étude des prk

LE PRÉSIDENT
Thiam Zakaria
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