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BÉPUBLIOUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
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Contrôle des Morchés

Le mercredi 14 octobre 2020 à 18 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:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATTONET,N ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

lol- Examen du Complément d'information à I'avenant n'01 au marché no 007 5 lF / 05 / CSPMP / TAAZOUR
relatif à la fourniture et installation de matériel informatique lot 1 tablettes, Réf. : lettre nolO77lCSPMP
ITAAZOUR reçue le 0611012020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ntapprouÿe pas leilit avenant pour défaut de conformité car
l'article 65 du décret 2017-126, dispose: "toute modiJication touchant aux spécilïcations techniques doit faire
I'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût el les délais du marché"

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen de la demande de remise de pénalités de retard relative au marché de foumiture de semences

maraîchères n'345lFl044lCMD/Agriculture/DDFCA/MDR /2019, Réf. : lettre no1O71/CMD/IVIA reçue le

0sn0t2020.
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baritiào
sur ls base des informations fournies, la cNCMP n'apptouÿe pa§ ladite remise de pénalités car les élémenls

fournis ne justiJient pas le retard donnant droit aw pénalÎtés'

3o/- Examen du complément d'information à la remise de pénalités de retard appliquées à I'entreprise DIRCOMA

dans le cadre du marché n.099/F/10/CMD/MDR/2020 relatif à la foumiture et l'installation de matériels et

consommables de protection,Réf. : lettre no1075/CMD-SE/IIDR/2020 reçue le 06/10/2020'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'approuve pas ladite remise de pénalités car les

documents fournis n'apportent pas de nouveuux éléments'

COMMISSION DES MARCH]OS DU DÉPARTEMENT DE LIEQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

2020.

Décision

40l- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques relatives aux travaux de construction de la route

Tidj ikja- Boumdeid- Kankossa- sélibaby en 6 lots, Réf: lettre i l2ztclj,[Dt}dET reçue le 30 septembre 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la 1NCMP approuÿe la décision de la cMD/\ÿIET portant sur la

quali/ication technique des li soumissionnaires suivants : PLYCHGANDA, SOTRAq CRBC, GUANGXI
'vaiyne, 

S1R7UBAT, SocUT, B1U7GENDA/BIS Tn CSCEC, CAVAL1-CR C6NSTRUZISNI/EBTR'

EGBTP,SIN1HYDR1,SUDANBRIDGETP/BATIRIILADIMEY,CoWC/ATTMetSaZY/EMC

5o/- Examen du PPM actualisé du MET pour l'année 2020,Réf: lettre CMD/'IVIET reçue le 1211012020'

Décision

-s* 

lo bo* des informations lournies, ta cNCMp approuve ledit ppM actualisé pour l'année 2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Ré6o/- Examen du rapport d,évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de 10'000

kilogrammes de semences maraîchères en trois lots; Réf. : lettre no201/CMDiIVIAÆRMP reçue le 07 octobre

Sur la base des informations fournies, la CNCMP :

. n, appfouÿe pas l,attribution du lot 1 ctu fait que I'attributaire proposé n'est pas qualifié (marché

similaire proposé est relald à la fourniture de semences maraichères traditionnelles au lieu de semence

maraichère ordinaire exigée au niveau du DAO) ;
. n, approuve pas l'attribl*ion du lot 3 tlu fait que l'attributaire proposé a bénéJîcié d'une demande de

complémenl de dossier le rendant qualfié, notamment la page de garde et la page de signature du

marché. De même le montant attribué n,est pas juste, d'après la vériJication faite la correction de l'olfre

est cte 137.200 MR(J en moins au lieu ile 62'000 MRA en plus'
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7./- Examen de l,avenant n.02 au contrat relatif au recrutement d'un cabinet pour la formation des équipes de négociation

du GTA,Réf lettre no1S9/CMD/MPME reçue le 14/10'2020' I

Décision

-s* 

ro base des informations fournies,la GNCMP approuÿe' sans incidence tinancière, ledit avenant'

Examen du PPM actualisé,pour l'arurée 2020, de la sMHPM. Réf lettre no000158/IVIPME/CMD/SP du

14t1012020 reçue le 14/10/2020

Décision

-su, 

lo bo* d", informarions fournies, la cNCMp approuve ledit ppM actualisé pour l'année 2020

COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTÀLE DES MARCHÉS AXCNÉT AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRJEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

9ol- Examen du rapport d'évaluation des ofhes techniques et financières relatives à I'acquisition de 03 camions de

lutte confte les incendies au profit de la Délégation Générale à la Sécudté Civile et à la Gestion des Crises, Réf' :

lettre n.204/CPDM/MIDEC/SP reçue le 09 septembre 2020'

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledil rapport attribuant le marché il'acquisition de

03 camions de lutte contre les incendies au Groupement GEPIMEX/SOMACPTRI pour un montant de l4ngt

cinq Mitlions cinq cent Quatre wngt Dix Mille ouguÿas Toutes Taxes comprises (25'590'000 MRU TTC) et

un détai de livraison de 06 mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MÀRCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ

Rél,o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition des équipements de dialyse au

profit des malades atteints de covid-l9; Réf.: lettre no347ICPDM/MS/SP reçue le 09 octobre 2020'

Décision
sur la base des informalions fournies, la cNCMP apptouÿe leilit marché passé par entente directe avec l'Ets

Mondial Semice Médicaux ioo, un monra de Dix Huit Millions Sepl Cent Cinquante Mille ouguiyas Hors

Taxes (18 750 000 MRU HT) et un délai de livraison immédiate'

11o/-Examendel,avenantno3aucontratdeconsultantn"05l/S/05/CPMSS/2016relatifàl,extensiondudélaide
I'assistance technique pour Ie suivi et le contrôle de la bonne exécution du déploiement d'un réseau en fibre optique

en Mauritanie, Réi lettre no1l09/CpDpMAilARCIP reçue le 1311012020.

Dsl@r, 
to tor" des inlormations fournies, la GNCMP (tpprouve ledit avenant passé avec le Groupement srtlDl

International / sT2i Inlernational pour un montant de 264 053,5 Euros en HT avec un crédit d'impôts de

904 542 MRU et un délai allant iusqu'à la réception provisoire de lravaux
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12ol- Examen du PPM actualisé d'ISKAN pour l'année 2020, Réf: lettre no 207ICMDMHUAT reçue le 08

octobre 2020.

Dëcbion I

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS »E LA CAMEC

13o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'achat de médicaments pour le compte de la

CAMEC; Réf. : lettre n'35/CPMP/CAMECIPRMP reçue le 08 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par enlente dirccle aÿec

TRIDEM PHARMA pout un montünt de Neuf Cent Quarante Huit Mille Six Cent Quinxe Euro Hors Tuxes

(948.615 € HT) et un délui de livraison de 06 mois, sous réseme :
- de présenter l'offre de ltattribulaire;
- d'intégrer le DETENSIEL 10 mg CP B/30 au niveau de I'ATI.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNIrcS DE LA SNDE

l4ol- Examen du rapport révisé des propositions techniques relatives au contrôle des travaux des lots 6 bis et 13

pole de Sebkha du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf lettre No1052 reçue le 2110912020

de la CPM/SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve ce dossier sous réseme de revoir ù la hausse la

notation de ta méthodologie du Groupement SCET Tunisie / MCG.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS OE LA SOMELEC

l5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la prolongation des prestations d'ingénierie pour le

contrôle, la coordination et la supervision des travaux du système d'évacuation du parc de production et du plan

directeur des réseaux de distribution électrique de la ville de Nouakchott, Réf lettre No 1449 reçue le 24109120 de

la SOMELEC

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motif suivant :
revoir ù la baisse la durée de mobilisation de l'ingénieur conseil (12 mois) et ce, proportionnellement à la

consistance des prestations qui portent, uniquement sur la constatation de levée des réserves de la réception

provkoire du lot 1.

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA

?-n?- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

ë;='-

PVNo: 53 du 11 octobrc 2020 Page:

Les Membres du Comité Permanent : l.4j5,i ll

X2

.ç



!-

. - Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le du : Abderrahmane Abdoul
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