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Le mercredi 24 avril2019 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ciré
Amadou.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

-.Iemal Mahfbudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle flnancier

COMMISSION DES MARCHÉS DU UÉPANTN,MENT DE LA SÉCURITÉ ATTMUNTAIRE

1ol- Examen d'un complément d'information relatif au lot 5 de l'opération RAMADAN 2019.Réf.:

lettre no41 du 1710412019 de la CDPM/CSA reçue le L7/0412019

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour les motifs

suivants suivantes:

1) l'offre du soummissionnaire proposé ottributoire n'est pas conforme pour obsence de certiJicot

d'analyse.

2) le soummissionnaire proposé attributaire n'est pos quali/ié pour absence de certificot
phytosanitaire.

PROCES VERBAL
NO 2\ICNCMPI2OI9

DU 24t04

) \

PV No : 2I du 24 uvril 2019

Mauritanie 1él 12221 45 25 25

Site Web: www-cncmp'mrBP: 184 - Nouakchott - 94 - Fax: 1222145 2572 50

1>r v
:I



coMMrssloN DES MARCHÉs DU uÉpanrnMENT DE L'HyDRAULreuE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

2o/-Examen du PPM du Projet REVUWI pour I'année 2019. ref. : lettre N 057/MHA/CMD/SP reçue

le 24/04/2019

Décision

Sur la bsse des informations fournies, ltr CNCMP fipprouve ledit PPM pour l'année 2019.

3o/- Examen du PPM de Ia direction de I'Hydraulique pour I'année 2019, Ref. : lettre N 057/MHA

/CMD/SP reçue le 2310412019

Décision

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

4ol- Examen du projet de marché par entente directe pour les travaux de réalisation de I'AEP de la zone

de I'ancien Aéroport de Nouakchott, Rét lettre no 0034iCMD/LHA reçue le 22 avril2019

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit pro.jet de marché possé por entente

directe avec lo SNDE pour un montont de 32 482 619 MRU TTC et un déloi de 2 mois

5o/- Examen de deux projets de marchés :

l. Études hydrogéologiques et géophysiques pour I'implantation de fbrages d'exploitation des études

APD et l'élaboration de DAO;

2. contrôle des travaux de forages de systèmes AEP et de bassins de rétention prevu dans le cadre du

PNISER-REVUV/I,

Réf lettre 041 du 22 Avril2019 de la CDM/MHA

Décision

Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP opprouve lesdits projets de marchés possés uvec le

Groupement ESABR/AQUA-CONSU LT comme s uit :

1. msrché relotif oux études hydrogéologiques et géophysiques pour I'implantation deforoges
d'exploitotion des études APD et l'éloboration de DAO pour un montsnt cte 247 336 USD HTT
et un délai d'exécution de six (06) mois ;

2. murclré relatdou contrôle des trava*r deforoges tle systèmes AEP et de bsssins de rétention
prévu dans le cadre du PNISER-REVUWI pour un montont rte 428 392 USD HTT et un cléloi
d'exécution de six (24) mois ;

le crédit d'impôt englobont les derur morchés susmentionnés est de t.4S3.g3g,g4 MRLt
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60l- Examen de I'avenant au marché relatif au contrôle des travaux de fbrage. de systèmes d'AEP et de

latrines institutionnelles, Réf lettre 033 du 23 Avril 2019 de la CDM/IVIHA.

Décision

Sur la base des informationsfournies,lu CNCMP reporte ce dossier pour les motifs sltivsnts:

- corriger le projet d'avenant et le DQE en supprimont tout ce qui concerne l'entente directe (article

2, enlever 'le reglement du reliqust des prestations por un murché cl'entente directe);

- fournir le crédit d'impôts corrigé por la Commission Fiscale.

7ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'oflies relatif à la fburniture et la distribution

de foyers améliorés et fburs solaires; Réf. : lettre no35A{HA/CDM/SP reçue le 22 Avril 2019.

Décision

Sur lu bose des informotions fournies, ls CNCMP n'o pas d'objection à la décision de lo CMD/MHA

proposont de rendre l'appel d'offres relatif ù la fourniture et la distribution de foyers améliorés et

fo urs s o laires infructue ux,

COMMISSION DES MARCHÉS DU NÉPANTBMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

8o/- Examen du projet d'avenant no I au marché relatif aux Travaux de construction de la route

Zravia -Tamcheket. Réf : note CDM/MET reçue le 24 Avril 2019.

9ol- Examen du rapport d'évaluation amendé des réponses à la manifèstation d'intérêt relatil'au
contrôle et à la surveillance des travaux de la route Boutimit Aleg, Réf lettre 048 du l7 Avril 2019 de la

CMD/ MET,

Décision

Sur la base des informationsfournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour les motif suivant:
Reprendre l'évaluation cles csndidots conformément à lo grille d'évaluation de I'Avis à mondestotion
d'intérêts : sur ls base de leurs expériences généroles (40 %) et expérience spécifiques (60 %).

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPARTOMENT DE L'ELEVAGE

l0o/- Examen du PPM du projet PRAPS pour I'année 2019" Réf, Lettre N" ?42/CMD/MASP reçue
le l9/04/2019.

Décision

Sur lo bose des informotions fournies, lo CNCMP opprouve ledit PPM pour l'onnée 2019.
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Décision

Sur la base des informations fournies, ln C|ÿCMP approuÿe ledit svenant, sons incidence Jinoncière
et portsnt sur les changements de ls largeur de lo chaussée et des lypes des ouvrages hydrouliques,
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

11o/- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation

des barrages de Jeketouba, d'Abneich, de Sazata de Vetchiet, et de Verwel dans la Wilaya du Brakna.

Réf : Iettre no056/CDM/MA/SP reçue le 23 Avril 2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit svenan4 sons incidence Jinancière
et portant sur le changement de domiciliation bancqire.

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPANTNMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l2ol- Examen du projet de DAO pour la construction de deux immeubles R+9 à Nouakchott. en deux

lots, Réf lettre no 0060/CMD/MHUAT reçue le24 avril2019

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO sous réserve de

prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui transmettre une copie

corrigée du DAO avant son lancement

l3o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction des infiastructures pour le
regroupement d'El Atif (Wilaya du Gorgol), en 2 lots, Réf: lettre no 0059/CMD^{HUAT reçue le 24

avril 2019

Décision

Sur lo base des informations fournies, lu CNCMP approuÿe ledit projet de DAO sous réserve cle

prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui transmettre une copie
corrigée du DAO ovunt son loncement

14ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction des infrastructures pour le

regroupement de Magha (Wilaya de I 'Assaba), Réf: lettre n0 0059/CMD/MHUAT reçue le 24 avril
2019
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Décision

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de DAO sous réserve de

prendre en compte les observuttons onnexées ù l'extrait de décision et lui tronsmettre une copie

corrigée du DAO ovont son lancement

15o/- Examen du PPM de I'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire pour I'année

2019, Ref. : lettre N 057/MUHAT/CDM/SP reçue l,e2410412019.

Décision

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

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPARTEMENT DU PÉTRC)LE, DE L'ENEITGIE ET

DES MINES

160l- Examen du projet de marché relatif à la visite décennale des réservoirs de dépôt publics de

produit pétroliers, Réf: Iettre no O048/CMD/MPEMI reçue le 18 avril 2019

Décision

Sur la bose des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de marché possé ovec BECA

poar un montont de I2 672 000 MRU TTC et un délui de l2 mois

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MTNTSTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

17ol- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif à Ia gestion des ordures au niveau de Teyaret.

Réf : lettre no026/CDM/MA/SP reçue le 23 Avril 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit ovenont pour un montont TTC de I
980 000 MRU oÿec un délai supplémentaire de 22 jours.

18o/- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif à la construction d'un poste de santé et 3

salles de classe dans la commune de Souvi Réf : lettre no0Z41CPDM/LIDEC/SP reçue le 22 Avril
2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit avenont pour un montsnt TTC de

300 000 MRU ovec un délai supplémentuire de I mois.
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19ol- Examen du PPM de la Direction Générale de la Protection Civile pour I'année 2019. Réf, Lettre

N" 026/SP/CPDM/Midec reçue le 24/04/2019.

Décision

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

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINTSTÈRE DE

LA SANTÉ

20ol- Examen du PPM du Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR) pour I'année

2019, ref. : Iettre N 0119/ CPDMflVIS/SP recue le23104/2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'snnée 2019.

21ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'une agence pour I' exécution de la contre

vérif-rcation quantitative et qualitative des prestation objet du financement basé sur la perfbrmance dans

le cadre du projet Inaya, Réf lettre 116 du 18 Avril 2019 de la CMD/MS.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marclté passé ovec le

Groupement AEDES-BAC Santé, pour un montant de 177 530 Euros HT avec un crédit d'impôt de 1

172 834 MRU et une période de douze (12) mois ;

COMMISSION PLURT DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
T'ÉCoNoMIE ET DES FINAI{CES

22ol- Examen du PPM duCPDMA4EF pour I'année 2019, ref. : lettre N O27/CPDM/MEF/SP reçue le

24t04t2019

Décision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'unnée 2019.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

23"1- Examen d'un rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la fburniture des

médicaments et consommable médicaux destiné à la CAMEC.Réf.: Iettre no009 du 0110412019 de Ia
CSPM/CAMEC reçue le 03/0412019

Décision

sur la base des informotions fournies la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour les motifs cités

dans l'annexe (voir annexe)
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

24o/-Examen de la demande de remise de pénalités de retard pour le marché relatif aux travaux du lot

7 du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott. Réf : lettre no0600/DG/SNDE reçue le l6
Avril2019.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve la remise totule des pénalités de retord

en faveur de l'enteprise N/SSE'R MOHAMED AL SAYER relatives oux trovaux du lot 7 du réseuu

de distribution d'eau de la ville de Nouakchott.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

25ol- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif au développement des systèmes Électriques

dans les zones Est lot 1: Centrale hybrides de Néma et Adel-Bagrou. Réf : lettre no0696/DG

/SOMELEC reçue le 24 Avril 2019.

Décision

Sur la bose des informotionsfournies, la CNCMP spprouÿe ledit uvenant pour un montont de I 710

000 Euros HT avec un délai supplémentuire de 5 mois.

LE PRÉSIDENT
CIRÉ AM OU

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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-Jemal Mah

- Maalouma Dahi

- Mohamed Saber

Le Abderahmane Abdouldu
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