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Contrôle des Morchés

Le mercredi 1 septembre 2O2l à 15 h 10 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics, s'est Iéuni en session ordinaire, sur convocation de son plésident, Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY.

Etaient nrésents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membrc du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etaient absents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS OE MOTIDOUN

lol- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour réaliser les

études techniques et le suivi des travaux de construction de voiries à Sélibabi,, Kiffa, Aioun, Bassiknou, Adel

Bagrou et Rosso, Réf: lettre no 002/ CPMP/NIOUDOIIN reçue le 24 aoît 2021

Décision
su, n t^" des informations fournies, la GNCMP n',a pas il'objection par rapport à la décision de la

cPMP/MOtlDo[lN approuvant ledit proiet d'avis à manifestations d'intérêts sous réserve de :

. donner plus de précision aux expériences générales et spéciJiques au niveau ilu paragraphe 5 ;

. ttansmefire à ta GNCMP une copie visée el cachetée de I'AMI avant sa publication

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION

PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

2"/- Examen du PPM 2021 du CNSS,RéÎ: lettre N"005 du 27/08/2021/CPMPMFPT

Décision
so, lo bor" des inJormations fournies, la cNCMP n'.a pas d'obiection par rapport ù la decision de la

PROCESVERBAL
N'59/CNCMP/2021

DU 01/09

CPMP/MFPT approuÿant ledit PPM pour l'année 2021'
tJ :\
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COMMISSION DE PASSATIoN DES MARcuÉs punncs »u lrrxrsrÈnn »ns rÊcnrs nr »r
l'ncbNoMIn MARTTIME

3ol- Examen de la décision de la cRD relative à la saisine d'office concemant les travaux de construction de

130 kiosques, Réf: Lettre no 156-2021/ARMP/CRD reçue le 31 Août 2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP maintenient sa déckion en date du 07/07/2021 (PV n" 42)

qui considère valide la garantie du soumissionnaire 4ième moins disanl

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRT' DU PÉTROLE' DES

MINES ET DE L'ENERGIE

Décision
Sur la base des informations
CPMP/MPME rendant ce doss

4ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultants pour l'élaboration d'une feuille de

routepourl,industried'hydrogèneàfaibleempreintedecarboneenMauritanie,Réf:lettreno
00000219/CPMP/LPME reçue le 25 août 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par fapport à la ilécision de la

CpMpA[pME approuÿant leiit proiet de marché passé avec AFRY Management Consulting pour un

montant de 309 335 Euros HT et in irédit 6'impôts de 2 197 020,90 MRçI avec un délai de 6 mois

5o/- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des propositions techniques relatives

au recrutement d'un cabinet chargé du développement ei la mise en æuwe d'une stratégie et d'une campagne de

communication, Réf: lettre no 00000220/GPMPMPME reçue le 24 â:oût 2021

fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par ruppott à la décision de la

ier infructueux

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT'ICS DU MINISTÈRX' DE LA SANTÉ

60l- Exâmen d,un complément d,information concernant le projet d'avenant n'02 au marché n'320/F/041/CPDM/MS/2019

relatif à l,acquisition des deux centrales d'oxygènes supplémentaire, Réf :lettrê 63/CPMP'/MS reçue le 2510812021'

Déckion
su, lo bor" des inlormations fournies, la cNCMP n',a pas d'obiection pal rapporl à la déckion de la

CPMP/MS approuvant ledit ivenant No2, passé avec le Ets EL KHEIR aÿec une incidence Jinancière

de 67 976 000 MRII TTC Hors Douane et un délai ile 07 Semaines'

COMMISSION DE PASSATION

DÉVELOPPEMENT RURAL
DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

70Ê Examen du PPM 2021 actualisé de la SNAAT, Réf: lettre N'00271 du 3ll08/202IlcPMP/lvIDR

Décision
Sur la base des

CPMP/I|IDR app

informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la ilecision de la

rouvant ledit PPM pout l'année 2021'

e de matériel de clôture en six lots distincts (lotl);
8o/- Examcn du projet de marché relatif à la fourniture et pos

Réf. : lettre no267/CPMP/IIDR/P reçue le 31 août 2021' te
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'rffifoo* des informations fournies, ra cNCMp 1,a pas d,obiection par tapport à ra décision de ta

cpMpA[DR approuÿant ledit proiet de marché passé avec MCTi pour un monlant de 27'387'299 MRa

TTC et TVA pour un délai d'exécution de 04 mois'

9ol-Examenduprojetdemarchérelatifàlafoumitureetposedematérieldeclôtureensixlotsdistincts(lot2);
Réf. : lettre no267ICPMP/IVIDRÆ reçue le 31 août 2021'

Décision
sur la base iles informations Journies, ta cNCMP n'a pas d'obieclion par rupport à la tlécision de la

CpMp/brDR approuÿant t"iiiriirt de marché passé avei EL YÀRMOUK pout un montant de 23,540'234

MRU TTC et TVA et un délai d'exécution de 04 mois'

l0o/_ Examen du projet de marché relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture en six lots distincts (lot

3); Réf. : lettre n267ICPMP/1\IDR/P reçue le 31 aoit 2021'

Décision
SurlabasedesinJormationsfournies,laCNCMP!,op*d,objection_parrapportàlailéchiondela
1PMP/MDR dpprouÿant kd;;;;i,;;; ;arché passé o'à sott'lcoGlR pour un montanî de 21 171 319

MRU TTC er un délai d'exécution de 04 mois'

lloÊ Examen du projet de marché relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture en six lots distincts (lot

4); Réf. : lettre no267lCPMP/l\4DRÆ reçue le 31 août 2021'

Décision
sur la base des inJormations fournies, la GNCMP n',a pas d'obiection par rapport à la décision de la

)\MP/MDR approuvanl ledit'proiet de marché ptssé avec le Groupement ENG TOBAC/EMOR pour un

montant ile 33,3i1.165 MRU TTC et un délai d'exécution de 04 mois'

l2ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture en six lots distincts (lot

5); Réf. : lettre no267 TCPMPMDWP reçue le 31 août 2021'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection pat rappo ù la ilécision de la

CpMp/IuIDR approuvant uinîroiet di marché passé avic SOMACOGIR pour un montant de 20'323'875

MRA TTC et un délai d'exécution de 04 mois'

l3o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et pose de matériel de clônue en six lots distincts (lot

6); Réf. : lettre no267ICPMP/MDR/P reçue le 31 août 2021' 
_((-_
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'if@o, ,i*o* des informarions fournies, la cNCMp n'a pos d'obiection par tapport ù lu ilécision ite ta

cpMp/MDR approuÿant ledit projet de marché passé auei EMru,qN pour un montant de 32.221'880 MRU

TTC et un délai d'exécution de 04 mois'

Ré14o/-ExamenduDAorelatifàl'acquisitiondematérielagricoleentroislotsdistincts;Réf.:lettre
no266ICPMP/IVIDR/P reçue le 31 août 2021'

Décision
lur la base des infornations fournies, lo cNCltP n'.o Pas d ob!9c-ti9n par rapport à la

décision de lo CpttP/ttt41; ;;;";;;ri bdit Deo tout réserve de lui foire Porveniî une coPie

coirigée du DAO signée et cachetée ovant son loncenent'

Ré15o/- Examen du DAo relatif à la fourniture de véhicules 4X4 en deux lots; Réf. : lettre no266lcPMP

/MDRÆ reçue le 31 aoït 2021'

Décision
1ur la bose des infornolions fournies, lo cNCltP n'd Pds lbbiec-ti9n par ropporl à lo

décision de ta CPItP/ttlii oiproiiont pàit Olo sous réserve de lui foire Parvenir une coPie

lorrigée du DAO signée et cachetée ovont son loncenenî'

160/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de dakhlet Tekane

danslawilayadeTrarza(lotl),Réf:Lettreno264/CPMP/]\IDRreçuele27A'oît2021'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la ilécisian de la

CPMP/InDRapprouvantledilprojetdemarchépasséavecGplSMAGEC/EEPCpourunmontantde463T0
756 MRU TTC et un tlélai de 12 mois'

l7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Bir El Barka

dans la wilaya du Gorgol (1ot2), Réf: Lettre no 264ICPMP/IVIDR reçue le27 Aoit 2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas il,objection par rapport à la décision de la

cpMp/MDR opprouvant t"di iroiet de marché passé avec sAyMEX pour un montant de 24 296 476 MRU

TTC et un délai de 08 mois.

1go/- Examen du projet de mæché relatif aux travaux d'aménagement des axes hydrauliques de Tambass dans

le bassin de Garak (lot 1), Réf: Lettre no 264ICPMP/1VIDR reçue le 27 Aoît 2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objecliopar rapport à la décision de la

CPMP/I,IDR approuvant ledit projet de marché passé avec MTC pour un montanl de 80 478 788'6 MRU

lTC et un délai de l0 mois.

1go/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de l'axe hydraulique de Gdoum (lot

2), Réf: Lettre no 264ICPMP/IVIDR reçue le27 Aoit202l'

à la décision de la
tant de 92 778 546,2

Page :

Décision
S*7u, lo b^, des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'obieclion par rupporl

cpMp^[DR appriuvant leitit proiet de marché passé avec Gpt ERB/ELIF pour un mon

MRIJ lTC et un dëlai de t0 mois. ÿ--1' -v.i, ^ o
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aor*rrrro* DE pASSATToN DES MARcHÉs pusltcs ou nnrxrstÈnn »r uÉQurpnunNr

nr oÉs TRANSPoRTS

20ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des propositions techniques relatives

aux études pour la réhabilitation des tronçons de route: lot 1 (Tintane-Aioun' Boghé-Kaédi) et lot 2 (Akjoujt-

Atar, Nktt-Ndb), Réf: lettre no 00292/CPMP/1VIET reçue le26 aoit202l

Décision
Surlabasedesinfotmarionsfournies,laCNCMPreportecedossierpourreprendrel'évaluationen
respectant la grille à,évaluation ligurant dans la DP approuvée par la CNCMP et en fownissant un rapporl

d'évaluation lisible.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT' DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2lol- Examen du projet de convention de maitrise d'æuvre par entente directe entre le Ministère de l'Habitat, de

l,Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT) et l'agence Nationale d'Exécution e1 de Suivi des

projet (ANESP) relative au suivi et au contrôle des travaux de construction du regroupement d'El-Atf (Lotl et

Loü;, àr."g.o.rpement de Magha (Lotl etLot2) etextension d'une école fondamentale du regroupement Foum

Cteiâ, nof: tettre no 167/CPMP/]\{HUAT reçue le 26 ùoût2tzl

23ol- Examen d'une demande d'annulation d'une attribution provisoire relative aux üavaux de construction du

siègedeENAJM,Réf:LettrenoIT3iCPMP/.NIHUATTeçuele30Août2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP obiecte la décis ion d'annulation ile la CPMP/MHUAT car

le montant attoué ù celte acliott ligure dans le PPM actualisé approuvé par la CPMPAIHUA T 27 08 2021

el par la CNCMP le 30 08 2021, dépasse largement le monlant de son attrib ution prov isoire.

I
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Déckion
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n,a pas d,objection pÜ rapporl ù la tlécision de la

CqMqA4HUAT approuÿant kâit proiet de convention de maîtrke d'æuvre passé par entente directe avec

I'ANESP pour un montant de 5 779 400 MRU TTC et un délai de 12 mois

22ol- Examen du rapport révisé d,évaluation des manifestations d'intérêts pour le suivi des travaux de

construction des locaux de l'Ecole Nationale d'Administration, de Joumalisme et de Magistrature (ENAJM) à

Nouakchott, Réf: lettre no 00158/CPMP/]\{HUAT reçue le 17 aoit 2021

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour reprendre le rapport en précisant'

pour chaque bureau :

. l,ancienneté exprimée en nombre d'années d'expériences et la note attribuée à ce critère;

. le nombre de références en expérience générale et la note afirtbuée ù ce critère;

. le nombre de références en expérience spéci!îque et la note attribuée à ce crilère ;

. la note générale obtenue par addition des notes attribuées aux trois critères,

a
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DE PASSATIoN DES MARCuÉs punr,tcs ou luNrstÈnr DE L'HYDRAULIQUE

nt »É r,'nsslINIssEMENT

240l- Examen d,un Projet d'avenant no02 au marché n'021Æ/02/sNDE/2017 relatif aux travaux supplémentailes portant sur la

densification des réseaux de distribution au niveau des localités rurales,Réf :lettre nol86/CPMPMHA reçue le 31/08/2021

Décision
SurlabaseilesinJormationsfournies,laCNCMPreportecedossierpourfournirlesélémenlssuivants:

. L'Etat d'avancement iles travaw du marché inilial et son aÿenant;

. tlne nole justtfrcative sîgnée.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET

DE LA DÉCENTRALISATION

2So/- Examen tlu ppM 2021 du MIDEC (Cabinet du ministre),Réf: lettre N"0060 rIu3l/08/2021CPMP

/T,TIDEC.

Décision
sur la base des infonnations fournies, ta 1NCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la

CPMPAIIDEC (Cabinet du ministre) approuÿant ledit PPM pour l'année 2021'

26ol-ExamenduPPM202ldelaDGSCGC,Réf:IettreN"0060d12810812021.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'.a pas d'obiection pat rupport à la ilecision de la

CPMP^'IIDEC (DGSGC) approuvant ledit PPM pour l'année 2021'

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

i,q,AZoÙn A LA SoLIDARITÉ NarroNAI'n ET À LA LUTTE coNTRE uExcLUsIoN

2jol- Examendu DAo relatif aux travaux de réalisation de 206 forages de reconnaissance transformables en 55

forages d,exploitation dans 55 localités en 4lots distincts, Réf: Lettre no /GPMP/TAAZOUR reçue le 23

Août 2021.

Décision
sur la base des inlormations fournies, ta GNCMP reporte leilit DAO afin de fournir un PPM actualisé el

approuvéparlaCPMPLAAZ,URettaCNCMPcomportanll'actionobjetduDAo.

280/- Examen d'un complément d'information concernant l'avenant no001 relatif au mrché rl'ozzofiloo7 lcPlvtP/IAAZOUR"lotog

destravauxderéalisationdeT0AEPdansplusieÜsWilayasdupaysetportantmodificationdeladomiciliationbancaireinitiale,Réf

:lettre CPMPÆAAZOUR reçue le 3U0A12021

Décision
Surlabasedesinformationsfournies,laCNCMPn,apasd,objeclionparrapportàladécisiondela
C2M71îAAZOUR opprorroni ledit avenant, sans inciilence financière et portant motlilication de la

domiciliation bancaire initiole. . y
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29ol- Examen du projet de marché par entente directe portant sur les prestations d'ingénierie pour la

supervision des travaux de développement des systèmes électriques de la zone Est, Réf: lettre no

001498/CpMp/SOMELEC reçue leï7 août 2021 et no 001564iCPMP/SOMELEC reçues Ie 27 aoit 2021

et le 30 août 2021

Décision
§ft*, d", informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suiÿants:

. absence d,un rapport spécial élabli par la commission de passation des marchés iustilîant §w des bases

réglementaires ii choix du mode ilérogatoire ainsi que le choix de l'attributaire proposé;

. absence d'une étuile des prix'

. absence d'un procès verbal de négocialion;

. absence au niveau du contrat d'un article précisant que l'attributaire proposé accepte de se soumettre

aux dispositions de rarficle 33 de la Loi 2010- 044 portant code iles marchés publics'

300/- Examen du projet de marché par entente directe portant sur la maihise d'æuwe du projet d'électrification

rurale de la zone d'Aftout El chergui, Réf: lettre no 001498/CPMP/SOMELEC et no 001564/CPMP

/SOMELEC reçues le 27 aoùt 2021et le 30 âoût 2021

Décision
ffb^, d", informations fournîes, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. absence d,un rapport spécial étabti par ta commhsion de passalion des marchés iustilïanl sur des bases

réglementairesii choix du mode dérogatoire ainsi que le choix de l'attributaire proposé;

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SOMELEC

. absence il'une étude des Prix,

. absence d'un procès verbal de négociation;

. absence il'une offre technique de l'atttibutaire proposé;

. le montant du projet de marché ne ligure ni sur la page de garde, nî dans la lettre d'engagement ;

. absence au niveau du contrat d'un article préckant que l'attrîbutaire proposé accepte de se soumettre

aux dispositions de l,article 33 ile ta Loi 2010- 044 portanl code des marchés publics.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA ELJEILANY

Les Membre du Comité P #
I

- Maalouma Limam Dahi ' lbsw . \ù\

- Mohamed Saber, v

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudl, )--
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