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Le jeudi 17 septembre 2020 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
ZakaÀa.

Etaient DllisgE!§i
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Jemal Malfoudh, membre du CP

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réalisation de 20 forages d'exploitation en un seul

lot au Tagant, déf: lettre no 168/ CMD/MDR/SE reçue le 09 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet de marché passé avec GIE
ACTIF poar un montant de 14 474 500 MRU HT et un crédit d'impô|s de 3 065 381,50 MRU avec un
délai de 5 mois

2ol- Examen de 6 projets de marchés relatifs aux travaux de construction d'aires d'abattage dans plusieurs
Wilayas ( phase II), Réf: lettre no0067/CMD/MDR/SE reçue le 04 septembre 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe lesdirs projets de marchés passés comme
suit:
- lot 1 du DAO relatif à la conslruction de I0 aires d'abatlage : attributdire: LEMATT pour un montant
de 11 020 760,14 MRU TTC et un délai de I0 mois;
- lot 2 du DAO relatd à la construction de 10 aires d'abattage : attributaire: : EL ITIHAD pour un
montant de 8 673 735,26 MRU TTC et un délai de 9 mois;
- lol 3 du DAO relatif à la construction de l0 aires d'abattage : attributaire: : EQUI PLUS pour un
montant de 9 368 550,75 MRU TTC et un délai de 9 mois.

- lot 1 du DAO relatif ù la construction de 15 aires d'abattage : attributaire : CPVR pour un monlant de

l0 573 124,35 MRU TTC et un délai de 9 mois;
- lot 2 du DAO relatd à la construction de 15 aires d'abattage : attributaire : HAll/A TP pour un
montdnt de 13 655 225,44 MRU TTC et un délai de ll mois;
- lot 4 du DAO relald à la construction de 15 aires d'ubatîage : attributaire : CHAMEKH OULD
AHMEDOU pour un montant de 6 351 302,58 MRU TTC et un délai de I mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au transport secondaire de 1.800 tonnes
d'aliment de bétail (blé et rakel) du magasin de CSA de Néma vers les points de vente PPS de la
Moughataa de Néma; Réf. : lettre no91/CMD/CSAÆRMP reçue le 15 septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté aJin de fournir les éléments ci-après :
- le rapport spécial basé sur une étude de prix;
- la situation du marchë auquel celte enlente direcle est complémentaire I
- l'offre de l'attributaire.
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3ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de Développement Rural (MDR) pour I'année 2020, Réf. lettre no
069/MDR/CMD/SB reçue le 14 septembre 2020.

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

5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatifau transport secondaire de 380 tonnes

d'aliment de bétail (blé et rakel) du magasin de CSA de Oualatta vers les points de vente PPS de la
Moughataa de Oualatta;Réf. : lettre no91/CMD/CSAÆRMP reçue le 15 septembre 2020.

Décision
Ce dossier esl reporté afin de fournir les éléments ci-après :
- le rapport spécial basé sur une étude de prix;
- la situation du marché auquel cette entente directe est complémentaire ;
- l'offre de I'attributaire.
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coMMrssroN DES MARCHÉs nu nÉpLnrnmnxr DE L'HyDRAULIeUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

60l- Examen des rapports d'évaluation suivants:
- rapport d'évaluation technique et financière relatives à l'acquisition des équipements de points d'eau;

- rapport d'évaluation technique et financière relatives à la réalisation, en 4 lots, de 300 forages dont 100

transformables en forages d'exploitation..
Réf.: lettre no0097 du 2510912020 de la CPM,/MHA Reçue le 31/09/2020.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits rapports d'évaluation comme suit:
I- rlpport d'évaluation d S9§_9!l!lSryÈresJ9!ütiu9§:ÈJkC4isj!i9!_4gsiCuiryrngA!§_49.
poinls d'eau:
Sur la base des informalions fournies,, la CNCMP approuve ledit rapport proposûnt l'attribation du
marché au soumissionnaire SOMER pour un montant de 12 493 795 MRU TTC et un délai de 12 mois.

, d'évaluation des o techn ues et ières relatives à la réalisation ,-e!lJe!§,-de-J-L!-lnanc
dont 100 trans bles en futsss§-4krpJelslien:

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport proposünt l'atlribution des

lols comme suit:
-lot 1: altribué ù l'Ets GIE ACTIF pour an montunt de 21 899 524 MRa TTC et un délai de (08) mois;
-lot 2: attribué au Gr. SIPTPS-SAS-AGIPCO pour un montant de 13 190 300 MRU TTC et un délai de
(08) mois;
Jol 3: attribué à l'Ets. EMOS pour un montant de 14 550 576 MRU TTC et un délai de (08) mois;
-lot 4: attribué au Gr. SIPTPS-SAS-AGIPCO pour un montant de 12 692 900 MRA TTC et un délai de
(08) mois.

7ol- Examen du rapport d'évaluation relatif aux travaux de réalisation de 57 sondages de reconnaissance

dont 20 seront transformés en forage d'exploitation et équipées de stations pastorales dans les Wilayas de
I'Inchiri, du Brakna, de Dakhlet Noi,radhibou, du Trarza, de l'Assaba, du Hodh Echargui et du Tagant, Réf:
lettre n"I00/ CMD/MHA reçue le 07 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les molifs suivants:
- le montarrt cumulé des propositions d'altribution des 4 lots dépasse l'estimalion budgétaire rtgaranl
dons le PPM approuvé ;
- l'attributaire proposé pour 3 lols ne dispose pas des qualifications requises pour lesdits lots.
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8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition, I'acheminement et la mise
en æuvre du matériel nécessaire pour l'évacuation des eaux pluviales au niveau de la ville de Bassiknou;
Réf. : lettre nolOlilIHA/CMD/SP reçue le 09 septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté afin d.e prendre en considération les obserÿations ci-après :
- présenter une élude de prix pour les items ci-après : le bardage, tranchës, les regards, les ventouses et
les vannes;

- en ce qui concetne les items objet de l'étade, les dimensions el capacités doivenl être identiques aJin
que Ia comparaison soit acceptable.
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'ELEVAGE

ré9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de quatre millions de

doses du vaccins contre la maladie de la Peste des Petits Ruminants (PPR); Réf. : lettre no7llCMD
/1\,IE/SP reçue le 15 septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté afin de corriger le crédit d'impôt dont le montant ne correspond pas à celui
corrigé par la Commission Fiscale.

10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de

médicaments vétérinaires en un seul lot; Réf. : lettre no68/CMD/ME/SP reçue le 10 septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté dfrn :
- d'effectuer un jugement de conJormité pour les items proposés par l'altributaire ;
- de s'assurer de l'authenticité des altestations jusfirta l'expérience similaire ;
- de vériJier l'agrément de l'expert comptable ayant certifié les états financiers.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

11o/- Examen de la Demande de Propositions relatives au suivi et contrôle des travaux d'aménagement

des cuvettes et de consolidation de la digue piste Boghe-Mboyo et ouvrages annexes, Réf: lettre no

170/CMD/MDR/SA reçue le 15 septembre 2020

Décision
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP approuve ladite Demandes de Propositions

l2ol- Examen du DAO relatif à la foumiture de quatre véhicules double cabine et un véhicule station

wagon en un seul lot; Réf. : lettre n"157/CMD/MA/SP reçue le 08 septembre 2020.
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Décisiox
Ce dossier est reporlé afin de prendre en considération les observations ci-après :
-fournir le support de publication du PPM ;
- exiger un seul matché similaire poar ne pds limiter la concurrence;
- exiger des normes de qualité pour les équipements et solliciler un ceflirtc de conformité avec la
norme émise par un organisme accrédité ;
- revoir les spécifications techniques en prenant en compte les observations ci-après:
- inlégrer les poids er dimensions ;
- élargir lafourchette exigée des cylindrées et puissance réelle maximale ;
- prëvoir un lot pour la stalion wagon et un lot pour les double cabine ;
-faire en sorte que les spéciJications techniques demandées ne limitent pas la concurrence ;
- au niveau de la troisième parlie insérer la page de garde du marché.

13o/- Examen du DAO relatif à la fourniture et pose de matériel de clôture en grillage, répartis en trois
lots distincts; Réf. : lettre no1S8/CMD/MAÆRMP/MDR reçue le 07 septembre 2020.

Décision
Ce dossier esl reporlé aJin de prendre en considération les observations ci-après :
-fournir le PPM et son support de publication;
- exiger un seul marché similaire pour ne pas limiler la co currence;
-fournir le budget estimé aJin d'apprécier les exigences de qualijicalionfinancière.

l4ol- f,xamen du PPM actualisé de la Direction de Développement des Filières C.A (DDFCA) pour I'année

2020, Réf. lettre no 174|MA./CDM/S! reçue le 15 septembre 2020.

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

15'/- Examen du complément d'information à l'avis de manifestation d'intérêt relatif à l'étude d'APD et impâct

environnemental des travaux de faucardage, curage ; Réf Lettre No0l73 reçue le 15 Septembre 2020 de CMD/MA .

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ce dossier.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

160l- Examen du projet de marché relatif au lot n' 1 des travaux de construction de 50 logements pour les

fonctionnaires dans les regroupements, Réf: lettre no 190/CMD/N,IHUAT reçue le 14 septembre 2020

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

ENAZAHA pour un montant de 23 704 359 MRA TTC et un délai de I mois

17ol- Examen du projet de marché relatif au lot n'4 des travaux de construction de 50 logements pour les

fonctionnaires dans les regroupements, Réf: lettre nol8l/CMD/MHUAT reçue le 03 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de narché passé avec HCB-TP
pour un monlanl de 7 207 660 MRU TTC et un délai de I mois
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18'l Examen d'un projet de marché relatif au suivi, coordination et supervision des travaux de construction d'un

hôpital de 150 lits à Selibaby , Réf Lettre No0l87 reçue le 14 Septembre 2020 de la CMD/MHUAT.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le
Groupement MET.Sarl / CEST.Sarl, pour un montant de 5 010 000 MRU TTC avec un délai de 24 mois.

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

2lol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I' Assurance du dépôt jet de la
SMHPM; Réf Lettre No0133 reçue le 14 Septembre 2020 de la CMD/MPEMI .

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

c fournir le PV de négociation,
t fournir une élude des prix

22ol- Examen d'un avis de manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet chargé du
développement et la mise en ceuwe d'une stratégie et d'une campagne de communication ; Réf Lettre
No0l34 reçue le 16 Septembre 2020 de CMD/LPEMI.

Décision
Sur la base des infornations fournies, la CNCMP approuve ce dossier.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

23ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de la Santé (MS) pour I'année 2020, Réf. lettrr no 308/IÿIS

/CDM/SB rrçue le 09 septembre 2020.

Décision
Sur la base des inform ions fournies, la CNCMP approuÿe ledil PPM actaalisé pour l'année 2020

24ol- Examen d'un complément de dossier relatif au PV de la CPDM/MS approuvant la décision

recommandant de rendre infructueux le DAO d'acquisition en un lot unique de 07 véhicules 4x4 pic UP
double cabine au profit des Directions Régionales du Ministère de I'EFRSEN.Réf.: lettre no314 du
1010912020 de la CPDM/MS Recue le 1410912020.
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19ol- Examen du PPM actualisé de la Société Mauritanienne de Gaz (SOMAG AZ) pour I'année 2020, Réf. lettre
no 132/MPEM/CPDI4/SB reçue le ll septembre 2020

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

20ol- f,xamen du PPM de la Société MAADEN Mauritanie (Maaden Mauritanie) pour I'année 2020, Réf. lettre
no 107/MPEWCMD/SP, reçue Ie 29 juillet 2020.

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



Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP n'a pas d'objection ù la deckion de la CPDM/MS
proposant de rendre ledit dossier inlruclueux

25ol- Examen d'un additif au DAO relatif à la construction d'un Data Center Tier III à Nouakchott y
compris la foumiture, I'installation, la mise en service des équipements informatiques(Matériels et

logiciels) et I'aménagement des salles serveurs dans [e cadre de la mise en æuvre du projet WARCIR Réf:
lettre no 00308/CPDM/MS reçue le 09 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion üudit additiî, sous resérve de

s'assurer que tous les soumissionnaires ayont acquis le DAO, ont été informés avakl le l0 septembre

2020 et que le délai de report est suîlisant

27ol- Examen du DAO relatif à la foumiture, installation et mise en service des équipements d'imagerie au

profit du Centre Hospitalier Mère et Enfant et du Centre Hospitalier de Kiffa; Réf. : lettre no302iCPDM
/ÙIS/SP reçue le 07 Septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté aJin de prendre en considération les observations ci-après :
-fournir le PPM el son support de publication ;
-fournir le budget estimé afin d'apprécier les exigences de qualification financière ;
- prévoir au niveau de I'avis d'appel d'offres une description sommtire des fournitures et services

connexes ainsi que le sommaire des exigences en matière de qualification ;
- revoir les date limites de réception et d'ouverture des offres;
- exiger des normes de qualitë pour les équipements el solliciter un cerlificat de conformité avec la
norme émise par un organisme accrédité ;
- faire en sorte que les spécificalions techniques demandées ne limitenl pas la concarrence.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCON0MIE ET DE L.INDUSTRIE

28ol- Examen du DAO relatif à [a foumiture des imprimés sécurisés et timbres fiscaux au profit du
Ministère des Finances; Réf. : lettre no100/CPDM/MEF/SP reçue le 07 septembre 2020.

b U
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ré260l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition des

produits alimentaires au profit des cantines scolaires dans certaines écoles fondamentales; Réf.: lettre
no305/CPDM/MS/SP reçue le 08 septembre 2020.

Décision
sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit rapport du fait que le catalogue

fourni ne correspond pas au produit proposé. Il s'agit du riz brisé parfumé au lieu du riz brisé proposé-
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Décision .

Sar la base des informalions lournies, la CNCMP approuÿe et autorise le lancement dudit DAO sous
réserve de prendre en considération les observations ci-après :
- revoir la numérotalion du document en harmonie avec la table des matières particulièrement à partir
de la Section II ;
- réorganiser les exigences minimales en matière de qualification ainsi qu'il suil : (i) la capacité

financière à part (CA, Autofinancement, Garantie de soamission, -) ; (ii) la capacité technique à part ;
- exiger des normes de qualité pour les équipements et solliciter un certijicat de conformité avec la
norme émis par un organisme accrédité ;
- justiJier la non autorisation du groupement ;
- prévoir d'autres langues en plus dufrançais avec l'obligalion de lraduction.

29ol- Examen de la décision de la CPMP/SOMELEC, proposant de rendre infructueux, le DAO relatif à la
réalisation de 4 mini centrales hybrides éoliennes et thermiques à Belewakh, Lemcid, Tiwilit et M'Heijrat
dans le cadre du projet d'électrification du littoral Nord ( lot 1), Réf:lettre no I3O4/CPMP/SOMELEC
reçue le 01 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP n'a pas d'objection à ladite décision

30o/- Examen d'un Avis à Manifestation d'intérêt relatif au contrôle, à la supervision de construction
d'une ligne de 90 KV entre Kiffa et Sélibaby et des postes associés, Réf Lettre 1370 reçue le l0
Septembre 2020 de la SOMELEC.

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

. Item 4.1 : revoir l'inlervalle en nombre d'années exigées pendant lequel les expériences ont été
réalisées,

o dans l'expérience Générale revoir les critères assez spécijiques : (supérieure à 90KV lignes et
sous stations, la valeur nominale de 700.000 euros).

. Item 4.2 : revoir I'intervalle en nombre d'années exigées pendant lequel les expériences ont été

réalisées.
o ltem 5 : veuillez expliquer comment sera effecluée l'évaluation des notes par interpolation

linéaire.
o Revoir la notation des différents paragraphes de I'AMI ainsi que les renvois au niveau du point 6

et celui du point 7.2.

31o/- Examen du projet d'avenant relatif au Suivi , contrôle et supervision des travaux de construction
d'une centrale éolienne de 100 Mw à Boulenouar et à son raccordement à la ligr,e 225 Kv Nktt-Ndb, Réf
Lettre No 1352 reçue le 07 Septembre 2020 . 

/L

Décision
Sur la base des inJorruations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement.

&,

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SOMELEC

ô

PV N" : 49 du 17 septembre 2020 Page :



- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud \{Q
- Mohamedou Cherif Balle ry

Le rep!!:sqnl[an]! (tleqntrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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