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Le mercredi 17 février 2021 à 12 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 Thiam Zakaria.

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du PPM-2021, du Projet REDISSE-MR, Réf: lettre no0007, du ll révrier 2021.

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2021
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2ol- Examen du projet d,avenant au marché n"o433n rc42lCMD^44/2018 relatif aux travaux de curage et de

réprofilage de 36 km sur le Koundi entre M'begnik et Dar El Baraka, portant sur la prise en charge du coût des

travaux supplémentaires du culage et profilage de 36 km sur Koundi entre M'Begnik et Dar El Barka' Réf' : lettre

no30/CMD/IVIA reçue le lll02l202l
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Décision
Surlabasedesinformationsfournies,laCNCMPreportecedossierpourlesmotifssuivants:

o absence de la transmission du ilossier à la CMD/\VIA par le Secrétaire Général ;.

o justilier les écarts entre les quantités au niÿeau iu marché ile base et celles du dossier d'exécution

nolammenl l,ilem 202 (déblai|ouille des ouvrages) et l,item 203 (rembtais technique) du DQE ;

CoMMIssIoNDESMARCHÉSDUDÉPARTEMENTDEL'EQIIIPEMENTETDESTRANSPoRTS

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et frnancières relatives aux travaux de construction et

d,aménagement de carrefours àénivelés à Nouakchott en 2 lots, Réfslettre no 0017/CMD/ÿIET reçue le 08 février

2021

Décision
Surlabasedesinformalionsfournies,laCNCMPapprouÿeleditrapportd,évaluationsousresérvequeles
attliburions soient faites ,o, li bor" iles montants figurant ilans les lettres de soumission el non les montants

résultant des corrections financières

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4o/_ Examen du projet de Marché relatif à une entente directe pour I'acquisition et I'installation de 100

conteneursfrigoriliquesde40piedsneufsetaccessoires,Ré|:LettreN.032reçueleltFévrier2021.

#lïu, u t^, des documents fournk, ra cNCMp n,approuve pas re proiet de marché en question car res motifs

avancés ne iustilient pas le recours au mode dérogatoire par entente directe'

5o/- Examen du Projet de Marché relatil à 'xte 
entente directe pour la construction-de- I 0.hangars pow abtiter 100

conteneurs frigorifiques 40 pieds neuls el accessoires ,n diux lots distincts' Réf : Leltre No 3I reçue le Il

Février 2021.

o#u^, 
des documents fournis, ra cNCMp n,approuve pas re proier de marché en quesrion car res motifs

o""nrO, i, i^rnet t Pas le recouts au mode dérogatoire par entente directe'

6o/-ExamenituProjetdeMarchérelatifàuneententedirectepourlaconstructiondeShangarsd,aérationen
ir* to,u ilistincts, Réf : Lettre N" 033 recue le 11 Février 2021'

Déchion
Surlabasedesdocumentsfournis,laCN)MPn,app.rouvepasleprojetdemarchéenquestioncarlesmotifs
aÿancés ne iustirtent pos t' 

"'ouo'ou 
mode dérogatoire par entente directe'

o ltétat iltavancement du projet ;
. le crédit d'impôt corrigé par la Commission Fiscale;

. préciser le délai de l'avenanL
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7ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des oftes techniques et financières

relatives aux travaux a" .enuilitution de la digue piste Bighé M'Boyo et ses ou\Tages annexes' Réf: lettre no

0034/CMDi1\{DR/SA reçue le 15 février 2021

Décision
Sur la base des inrormdlion§ îournies, la CNCMP approuve ledil rapport d,évaluation

COMMISSIoNDEsMARCHÉsou»ÉpanTEMENTDEL.HABITAT,DEL'URBANISMEETDE
L' AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

dépôts provisoir", ae ,to"u!J;;; ".d*"r 
ménagères, Réf: lettre no 029/CMDMHUAT reçue le l0 février

.Lotl:aftribuéàMACTBATPpourunmontantde4SSlI0SSMRUTTCetundélaide3mois;
o Lot 2 : attribué à ATTM poi'u' *'**t de 48 038 002'8 MRA TTC et un délai de i mois

gol- Examen du rapport d'évaluation des offles techniques et financières relatives aux travaux de construction d'un

complexe commercial 
"ngtou*i 

4.. bureaux à Arafat - Nouakchott, Réf: lettre no 0015/ CMD/I\{HUAT reçue le

202r

D#P* 
u tor" des informations fournies, la GNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution

des lots comme suit :

26 janvier 2021
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Décision

Sur la base des informations fournies et en application des dispositions de l'article 31 du décret n" 2020- 122 du

06 octobre 2020 portant modilication de certaines disposilions du décret no2017 - 126 du 02 novembre 2017,

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du 22 juillet 2010

portant Code des Marchés Publics « si le rapporl de la sous-commission d'analyse n'est pas approuvé par la

CPMP, celle- ciformule ses observalions et retourue le rapport à la sous-commission d'analyse. Si cette dernière

n'accepte pas la prhe en corrrpte des obserÿations, la CPMP prendra les dispositions qu'elle juge nécessaires »»,

la CNCMP approuve la décision de la CMD/MHAAT pofiant attfibulion du marché à BIS TP pour un montant

de 384 931 400 MRU HT et un délai de l8 mois, pour les motifs suivants :

1. l'écartement des offres du premier moïns disant SOGUT et du quatrième moins disanl CDE sont justiJiés sur

la base des dbpositions du DAO (articles 27,2 et 30.2 de la Section I- Instructions aux Soumissionnaires). Ces

deux soumissionnaires n'ont pas répondu aux demandes d'éclaircissemenl qui leur ont été adressées pour la

véri/icalion de certains documenls Jigurant dans leurs offres et con portant des incohérences ;

2. l'olfre du deuxième moins disant DID comporte des insuffuances majeures en termes de qualiJication,

notamnenl la non satisîaction aux critères du chiffre d'affaires et des marchés similaires :

- chiffre d'affaires : le DAOI (Section 111,3,3, N0 3.2), stipule que le chilfre d'affaires doit être d'un montant

équivalent à 480 000 000 MRII, calculé sur la bose des attestations de bonne exécution dux cours des cinq

dernières années (2015-2016-2017-2018-2019). Le chffie d'affaire dudit soumissionnaire est de 276 154 648

MRtl soit 57,5% du chiffre d'affaires requis pour la qualification. La commÎssion d'analyse, malgré la prise en

compte des paiements au titre de l'année 2020 et ce contrairement au DAOI, n'est arrivé qu'à 75% du chiffre

d'affaires requis ;

- marchés similaires: le DAOI (Section 111,3.4. No 4.2a), stipule que l'expérience spécilique est de deux

marchés avec surfaces bôties respectivement de 30 000 n? et 15 000 n?. L'ogre de ce soumissionnaire ne

comporte qu'un seul marché d'une superJicie de 15000 n? ;

3. le troisième moins disant BIS TP a présenté une olfre conforme, répondant aux critères de quali/ication el

entrant dans l'estimation budgétaire :

- le montant du chilfre d'affaires (4s0 s15 305 MRU) dépassant celui demandé par le DAOI à savoir

480 000 000 MRU ;

- l,offre comporle des attestations établies par des mûtres il'ouvrages publics et prouÿa t la réalisation de

plusieurs marchés similaires avec des surfaces bâlies (53 000 et 90 000 n/) dépassant largement les 15 000 et 30

000 ry''demandées Par le DAOI ;
=_=
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- t'offre satisfait aux critères de quatfrcation relatifs au personnel, au matériel et à la capacilé jinancière.

COMMISSION DES

MARITIME

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières du marché de foumiture de véhicules en

trois lots distincts au profit de I'ONISPA, Réf.: lettre no000 du 09 février 2021 de la CDM/IVIPEM Reçu le 09

février 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP:

- ntapptouÿe pas l/attribution du lot 1 car l'attributaire proposé pour ce lot n/a pas présenté la preuve de

réalkation de marchés simalaires et n'a pas fournis de bilans;

- approuve l'attribution du lot 2 au premier moins disant;

- reporle l'examen du lot 3 pour revoir la conformilé du matériel proposé par le premier moins disant.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

11o/- Examen du PPM -2021 de l'Agence Nationale de Recherche Géologiques et du Patrimoine Minier

(ANARPAM), Réf: lettre no00032Â,IPME/CMD/SP' du 15 février 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit PPM pour l'année 2021

l2ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration d'un

manuel de procédures technico -décisionnelles pour la SMHPM et le MPME, Ref' No 213 CMD/MPME'

reçue le 16-02-2021.

Décision

Sur la base des informntions fournies, la CNCMP apptouve ledit proiel de marché passé avec le cabinet

MKAC/EV/EXACO.AMIC pour un montant de 216 000 Euros HT avec un crédit d'impôts de I 850 784 MRA

et un ilélai de 12 mois.
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coMMrssroN pLURr DÉpARTEMENTALE DEs MARCHÉs axcnÉn au lrxrsrÈRp DE LA

s.qNrÉ

l3o/- Examen du PPM-2021 de la Télédiffusion de Mauritanie (TDM), Réf: lettre no00036, du 12 février

2021.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2021

14ol- Examen du PPM-2021 du projet WARCIB Réft lettre no 00035, du 12 fiévrier 2021.

Décision

Sur la base des intormalions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2021

I5"/- Examen de b décision de la CPDIWMS rendant infructueux \e DAO No07/CPDM/MS/2020 relatiî àla

foumiture, à l'installation et à la mise en service des équipements informatiques et matériel de bureau destinés au

Ministère delaSanté, Réf : Letlre No 033 reçue le 08/02/2021

DécLsion

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pos d'objection à cette déchion rendant ledit DAO

infruclueux

LE PRÉSIDENT

THIAM ZAKARIA

Les Membres du Couité Permanent :

- Ahmed Salem A

- Mohamed Saber

bdel

- Jemal Mahfoudh )_- --

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

-Mo

\d"

Le bdoul \e* -.(
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