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Le mardi 1 septembre 2O2O à 14 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

Zakaia.

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, 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

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

TAAZOUR À TA SOT-TO.ARITÉ NATIONALE ET À TI T,UTTB CONTRE L'EXCLUSION

ré1o/- Examen du DAO relatif à la sélection d'un ou plusieurs opérateurs de paiement pour la réalisation

de transferts monétaires électroniques au profit des ménages pauvres en 04 lots; Réf. : lettre
no123/CSPMPÆAAZOUR/P reçue le 3l Août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancemenl dudit DAO, sous

réserve de respecter le délai réglementaire de publication du PPM.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Ré2o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 133,043 tonnes de farine enrichie en un seul

lot; Réf. : lettre no7|ICMD/CSA/PRMP reçue le 18 Août 2020.

Décision
Sur la base des informations îournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec ANDI-
AGRO Sart pour un montant de seize millions six cent trenle mille trois cent soixanle-quinze Ouguiyas

(16.630.375 MRU) et un délai de livraison de 45 iours.

3ol- Examen du PPM actualisé du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour I'année 2020' Réf' lettre no

071/CSA, reçue le l8 août 2020. /1
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l,année 2020.

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives aux travaux de construction de la
route Tidjikja- Boumdeid- Kankossa- Sélibaby en 6lots, Réf: lettre no 0093/CMD/IIET reçue le l0 août
2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour que soient prises en
considération les observations suivantes :
- soumissionnaire DABO et soumissionnaire CDE : revoir les qualijications, notamment les marchés
similaires et les chffies d'affaires;
- soumissionnaire SUDANBNDG TP/BATIR/MADIMEX : revoir la conformité (acte de groupement à
fournir au complet) ainsi que la quali/ication (marchés similaires et chffie d'affaires àfournir) ;
- soumissionnaire MTC : revoir la qualilicalion, notamment les marchés similaires ( en plus du marchë
pris en considération, deux aulres marchés ont des longueurs t0 et 89 km );
- soumissionnaire CAVALO-CR Constuzioni/EBTR : demander la certiJication des bilans de CR
Constuzioni et revoir la qualiJication;
- soumissionnaire cscEC : demander la traduction des bilarrs et reÿoir la qualiJication:
- soumissionnaire POLY CHANGDA : revoir I'afiestation de non faitlite;
- soumissionnaire BOUZEGUENDE/BIS TP : justi/ier le manque du personnel
- soumissionnaire SOGUT : demander la traduction des bilans ;
- soumissionnaire SUZY/EMC : justiJier la longueur de 145 km pour I'un des marchés similaires el
demander ltattestation de non faillite pour EMC ;
- COVEC/ATTM : fournir l'acte de groupement et revoir ltéligibilité d,ATTM.

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

5o/- Examen de la remise de pénalités de r€tard relatif au marché n' OO99/F/10/CMD IMDFyàO2O pour la foumiture et
I'installalion de matériels et consommables de protection, Réf. l€ttre no63, reçue le 18 août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ladite remise de pénalités de retard (
les eléments fournis ne justiJient pts la remise).

COMMISSION DES MARCITÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

60l- Examen du complément d'informations relatif aux projets de marchés par entente dfuecte pour :

- le contrôle des travaux des aménagements de 100 ha de petits périmètres maraîchers en faveur des
femmes et aménagement du périmètre irrigué de Cheichiya (600 ha ) dans le bassin de Garak;
- le contrôle des travaux de faucardage/curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km),
M'Bleil/Garak (7 km) et MbiamiÂrldiavane (3,5 km),
Réf: lettre no 0014 MD/MDR/SA reçue Ie 19 août 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marché passés par entente

direcle uvec MCG, sous reséme de justifier les prestations de contrôle pendant la période allant du 30

mars 2020 à juiltet 2020 et sous réseme de l'insertion dans le marché des dispositions de l'article 33 de

la loi 2010- 044 portant code des marchés publics

7ol- Examen du PPM actualisé de la Direction de l'Aménagement Rural (DAR) pour l'année 2020' Réf. lettre No

l49/MÀ/CDIWSB reçue Ie 25 aoûl 2020.

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

8o/- Examen d'un complément d'information relâtif à la remise de péniltés pour le marché n"070/F/04/CMD/Agriculture

/PDDO/MA/2oI8 relatif à la foumiture et I'installation des équipements, matériels et consommables pour le laboratoire de

culture in vitro à Atar, Réf. lettre nol94/PDDO recue le 20 Aout 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve la remise des pénalités de retard pour un

montant rle 42 414 USD en faveur du coTRAM, litulaire du marché n"070/F/04/cMD
/A G R] C U LT U R ENDDO /MA/2 O 1 8.

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

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché relatif au recrutement d'un bureau de

suivi, de coordination et de supervision des travaux de construction de 2 immeubles R + 9 à usage de

bureaux et du siège du Conseil Constitutionnel à Nouakchott, Réf: lettre no 168/CMD/IIHUÂT reçue le

25 aott 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ttpptouÿe ledit projet de marché passé avec le

grcupement MOSAIQUE/TARIQ(IE pour un montdnt de 14 691 328 MRU TTC et des délais de 16

mois pour le contrôle de deux immeubles R+9 et 4 mois pour le contrôle du siège du siège du Conseil

Constitutionnel

10o/- Examen du PPM actualisé du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire

(MHUAT) pour l'année 2020, Réf. lettre no 160/MHUAT/CPDM/SB reçue le 06 août 2020.

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

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

llo/- Examen d'un complément d'information au rapport d'évaluation des offres relatives au DAO pour le

marché à commande concernant la foumiture de poisson au profit du MPEM. Ref.: lettre no72 du

2610812020 de la CDPM.iMPEM recue l,e2610812020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évaluation en raison
de l'écart considerable entre le montant de l'altribution et celui estimé au nuveau du PPM (voir ltarticle
37 du décret 2017-126' qui dispose : Si l'olfre conforme, qualiliée et évatuée la moins disante se situe de
façon considérable au-dessus de l'estimation budgétaire arrêtée par l'autorilé contractante au momznr
de l'élaboration du dossier d'appel d'offres, cette dernière doit relancer le dossier en revoyant les causes
de cette situation ou bien entamer les négociations avec le soumissionnaire ayont présentë l,offre
successible d'être retenue pour obtenir un marché satisfaisant sur la base d'une réduction relative de
l'étendue des prestations ou un partdge des risques liés à l'exécution de ces prestations de nature à
entraîner une réduction du prk du marché

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

12ol- Examen du courrier relatif à la demande d'entamer des négociations avec le consultant placé 2 éme
dans le cadre du projet de marché portant sur I'analyse de la commercialisation du gaz natuel et du GNL
dans le monde entier, Réf: Lettre: 105 reçae le 29 Juillet 2020 de la CDM/MPEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ladite décision sous réseme
de:

c proroger la validité de l'offre du deuxième bureau,
o s'aligner sur le montant de la proposition linancière du cabinet désistant,

13o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'assurance des dépôts de la SMHPM;
Réf. : lettre no||2IMPEM/CMD/SP reçue le 12 Août 2020.

Décision
Ce dossier est reporté aJin de prendre en compte les observations ci-après :
- justiJier le recours à I'entente directe ;
- justifier la marge de 3%;
- présenter une étude de prk;
- présenter un projet de marché conforme au modèle ÿpe de I'ARMP ;
- préciser qae le prestalaire accepte de se soufirettre aux dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044
du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics.

14ol- Examen de l'avenant no1 au marché n'03 5 8Æ/0093iCMD^4PEM/20 19 retatif à la foumiture de
carrousels pour un hall d'emplissage pour bouteilles de gaz butane, objet de modifications conüactuelles;
Réf. : lettre no108/IIPEM/CMD/SP reçue te 10 Août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur la passation dudit avenant
avec MAKEEN ENERGY France pour un montant de quatre millions trois cent mitle Ouguiyas
(4.300.000 MRU) et un délai d'exécution de 03 mois, sous réserve de Jixer le régime ftscal.
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çOMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

15o/- Examen du PPM actualisé de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) pour l'année 2020'

Réf. lettre No 289/MS/CPDM/SB reçue le 3l août 2020

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

16ol- Examen de l'additif n"1 au DAO relatif à la foumiture et à l'installation de deux pylônes et services

connexes en deux lots à Nouakchott et à Nouadhibou, portant sur le report de la date limite de dépôts des

offres; Réf. : lettre ro2S21CPDMMS/SP reçue le 20 Août 2020.

Décision
Ce dossier est reporté afin que les détails techniques du pylône 145 m, motil du reporl, soient iustifiés
et présentés.

17ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition des équipements de

protections individuels; Réf. : lettre no279/CPDM,/MS/SP reçue le 13 Août 2020.

18o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition des équipements de

radiologie ( radios numériques et échographes); Réf. z lettre no2T9lCPDM 'IS/SP reçue le 13 Août

2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet de marché passé par entenle

Directe avec le soumissionnaire DIRCOMA pour un montant de Treize Millions Cent Quatre-mngt-
Treize Milte Neuf Cent Quatre-Wngt-Quinze Ouguiyas Hors Taxes (13,193,995 MRU HD et un délai

de livraison de 38 jours, sous réserve que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de

I'article 33 de la loi 2010 - 044 tlu 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics.

,l g./- Examen d'un complément d'information pour le proiet d'avenant n'3 au contrat n'05'1/S

/05/CPMPSS/2016 relatif à l'assistance technique pour le suivi et le contrôle de la bonne exécution du déploiement

d'un réseau en fibre optique en Mauritanie, jusqu'au 31 aoüt 2020, Réf. lettre n'0394 reçue le 18 Aout 2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les motifs suivants :

o l'incohérence entre le délai de l'avenant n"3 (iusqu'au 31 Août 2020) et le délai spécilié dans la
leltre n"394 de Mr le Ministre de l'Enseignement Supérieur (iusqu'au rutis d'Octobre 2020).

o le document libératoire par rapport à ltaÿenünt précedent, spéciJianl qu'il étail le dernier avenant

dans ce projet. I

(/ I

Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP appruuve ledil projet de marché passé par entente

Directe avec le soumissionnaire SPS pour un montant de Dix Millions Huit Cent Cinquante Mille
Ouguiyas Hors Taxes (10.550.000 MRU HD et un délai de livraison d'une semaine, sous réserve que

I'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 iuillet
2010, portant Code des Marchés Publics.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
UECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

20ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de I'habillement et
accessoires au profit du personnel de la Douane; Réf. : lettre noS6iCPDM/MEF/SP reçue te 20 Août
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP tpproaÿe tedit projet de marché passé par entente
Directe avec l'Etablksement de Confeclion d'Habiltement, pour un montant de six millions deux cent-
deux mille huit cent soixante-huit Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (6.202.568 MRU TTC) et un délai
de livraison de 05 mois, sous réserve que l'attributaire accepte de se soumette aux dispositions de
l'article 33 de la loi 2010 - 014 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés publics.

2lol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel informatique et électrique en deux lots distincts
au profit de la DGD; Réf. : Iettre no86/CPDM/MEF/SP reçue le 20 Août 2020.

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA CAMEC

22ol- Examen de I'additif n"1 au DAO relatif à l'acquisition de médicaments, consommables médicaux et
réactifs de laboratoire, portant sur les demandes d'éclaircissements des candidats: Réf. : Iettre
no282ICPDM/MS/SP reçue le 19 Août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve tedit additif

ré23ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de médicaments au
profit de la CAMEC; Réf. : lettre no33I/IVIS/M reçue le 01 Septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit projet de marché passé par entente
Directe avec le soumissionnaire E.PDIS pour un montant de Sept Cent euatorze Mille Six Cent
cinquante sept Euro Hors Toutes Taxes (714.657 € HTT) et un délai livraison de 0J mois.

24ol- Examen du PPM actualisé de la Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) pour I'année 2020,
Réf. lettre No 1086/DG/SSOMELEC, reçue le 24 juillet 2020.

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

25'l- Examen du projet d'avenant no4 au marché n'02/CMl/2018 portant sur le projet de construction, fourniture et
montage des lignes de 225190 KV Nouakchott - Nouadhibou et des postes associés (lot 2 : postes associés)

{changement de configuration des postes 225 kY de Nouakchott et de 225190133 kV de Chami ( Partie équipement
et montage)), Réf. lettre n"12o9/SOMELEC reçue le 11 Aoùt ?O2O.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DE LA SOMELEC
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Décision

. une étude de prix pour les ilems suivants : n"1.4.3 pour le poste de Nouakchott et n"t.l, 1.2, L4,
1.5a, 1.5b et 3.2 pour le poste de Chami.

o le iustificatiî de la séparation des deux avenants (avenanl ne3 et 4) au lieu d'un seul avenant,

Les Membres

- Mohamedou Cheri

Le représentant du Con

té Permanen I
L

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber ,,-
- Maalouma Limam Dahi

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

fBale .f
trôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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