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Le mercredi 2l octobre 2020 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 Zakuia.

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 Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉYELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du PPM actualisé du Ministère de Développement Rural pour lpnnée 2020, Réf: lettre no000g2
CMD-SE/A4DR dt 19 I 10t2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, ta CNCMP approuve tedit PPM actualisé pour l,année 2020

2ol- Examen du PPM actualisé de l'Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole au titre de l,a.nnée
2020, Réf :lettre no 00023/IÿIA/CMD du 20 octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve tedit ppM actualisé pour l,année 2020

3o/- Examen du PPM actualisé de la DAR au title de l'année 2020, Réf: Iettre no000222lMA/CMD, du 20n0t2020

Décision
sur la base des informarions fournies, ra cNCMp approuve redit ppM actuarisé pour rannée 2020

4ol- Examen d'un projet d'avenant noo1 au marché par entente directe n'0g7/F/06/cMD/MDR/2020 relatif à l,acquisition de lits deréanimation, Réft Ietrre norll2/cMD-sE/MDRJREDIDSSE IIr-MR reçue Ie r3r1012020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce tlossier pour approfondissement.

5o/- Examen du Projet d'avenant n"01 au marché par entente directe n"088/F/CMD/MDR/2020 relatif à l'acquisition d'équipement de

réanimation, Réf : lettre nolll2/CMD-SE/MDR/REDIDSSE III-MR reçue le l3/10/2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfonclissement.

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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

7ol- Examen du projet de marché relatif au transport de 14.000 tonnes d'urée, Réf. : lettre nol02/CMD
/CSAÆRMP reçue le 12 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit projet de marché passé avec l'Ets MML O
MAHAM pour un montant de 10.300.000 MRU TTC HTVA et un délai d'execution de 7 mois, sous reserÿe que
la garantie de bonne exécution soitfournie avant la signature du marché,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

8o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation, en 4 lots
distincts, des travaux de construction de 25 bassins de rétention dans les Wilays du Hodh El Gharbi, de I'Assaba,
du Gorgol, du Brakna, de l'Adrar, du Ragant, du Guidimagha, du Tiris Zemmour et de l'Inchiri, Réf: lettre no
II0/CMD/MHA reçue Ie 13 octobre 2020

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport révisé proposant l'attribution des lots
comme suit :

o Lot 1 : attribué à sNT TP pour un montdnt de 65 304 241 MRII rrc et un tlélai de 12 mois ;. Lot 2 : attribué à BIS TP pour un montant de 60 42s 3s3 MRU TTC et un délai tte 12 mois ;t Lot 3 : attribué à HAIÿA TP pour un montant de sB 796 s6B MRU TTC et un délai de 12 mois ;
o Lot 4 : attribué à SMAGEC/EEPC pour un montant de 83 776 gl2 MRU TTC et un délai de 12 mois
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6ol- Examen du projet d'avenant no01 au marché par entente directe n"0103Æ/014/CMD1MDN2020 relatif à l'acquisition de

radiographies mobiles, Réf : lettre nolll2/CMD-SE/I\,IDR/REDIDSSE III-MR reçue le 1311012020.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

10o/- Examen de I'Avis à Manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour la réalisation des
études technico-économiques et techniques détaillées, APS, APD/DAO des travaux de construction des routes du
lot 1 (Kankoussa-Blajmil-Tanaha, Timbedra-Bousteila-Adel Bagrou) et du lot 2: actualisation des études de
constuction des routes (Barkéol-M'Bout, Sawata-Mounguel, Barkéol-Sawata), Réf Lettre Nol65 CMD/MET
reçue le l3ll0/20

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ce dossier sous réserve defournir les TDRs-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

Rél2o/- Examen du DAO relatif à la iourniture et pose de matériel de protection (grillage et accessoires) et du
matériel horticole en six lots; Réf. : lettre no78/cMD/lvlE/sp reçue le 0g octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir le support de publication du
PPM initial,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,AGRICULTURE

l3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et équipement
des ombrières au profit de périmètres maraichers da.rs ies Wilayas du Trarza et du Brakna (50ha); Réf. : Iettreno2û2ICMD|MNPRMP/PARIIS reçue le 12 octobre 2020.

a
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9ol- Examen de I'Avis à Manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour la réalisation des
études de réhabilitation des tronçons de route objet du lot 1 (Tintane-Aioun, Boghé-Kaédi) et du lot 2 (Akjoujr
Atal NktrNdb), Réf Lettre No165 CMD/I\,IET reçue le 13/10120

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ce dossier sous réserve defournir les TDRs.

11o/- Examen d'une DP relative au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des trar.aux de
construction de la route Tidjikja-Kiffa-Sélibaby, Réf Lettre Nol69 CMD/IIET reçue le l4ll0l20
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ladite Demande de Propositions pour les
motifs suivants :
- cette demande de proposition n'a pas été précédée d'un Avis à Manifestation (t'Intërêt.
'cette action est inscrite dans le PPM de l'autorité contructdnte qÿec comme mode de passation une MI
' la consultation restreinte n'est pas règlementaire pour les marchés de prestations inlellecluelles (voir les
paragraphes I et 5 de l'article 12 des décrets 122 et 126), sauf dérogation tle ta CNCM?
'la liste restreinte est composée de 12 consullants, conttairement au paragraphe 3 tle t'article t2 des décrets 122
et 126 portant application des dispositions du Code des Marchés Publics, qui /ixe ce nomhre à 6.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport attribuant la fournilure et équipement
des ombrières uu prortt de périmètres maraichers dans les Wayas du Trarza et du Brakna (50ha) au
Groupement TAWFIK/NEXXT pour un montant de dLx sept million cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept cenl
quarante Ouguiyas hors loutes taxes comprises et (17.589,740 MRU HTT) et un délai de livraison de 45 jours.

COMMISSION DES
MARITIME

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

l5o/- Examen du projet d'avenant au marché d'aménagement du terrain de I'IMROP à Nouakchott, Réf: lettre
no004O/CMD/IVIPEMA reçue le 15 octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant passé avec ATT pour un
montant représentant 19,97% du montant du marché initial soit (7 008 477 X 19,97)/ 100 = I 398 960 MRa
TTC

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ,T.XCNÉB AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

160/- Examen du rapport d'évaluation relatif à la fourniture de 3 vedettes de surveillance maritime pour le Parc
National du Banc d'Arguin (PNA) Ref.:lettre no 207 Reçue le 14 octobre 2020 de SP/CPDM/I\,IIDEC,

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection à ls tlécision de la CPDM/IÿIIDEC
proposant de rendre infructueux ledit DAO.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCNÉN AU MINISTÈRE DE I,A
SANTÉ

Rél7o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relative à l'acquisition d'équipements
médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot I : équipements médicaux techniques; Réf, : lettre
no359/CPDMÀ1IS/SP reçue le 14 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le dit rapporr relatd au lot I attribuant l,acquisition
d'équipements médicaux techniques au Groupement AFRIQUE SM/DIRCOMA/METEC pour un montant dedk neuf million huit cent cinquanle neuf mille six cent quatre-vingt-quatre Ouguiyas hors toutes t6yes
comprises et (19.859,684 MRU HTT) et un ttétai de livraison cte 120 jours,
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14ol- Examen du rapport d'évaluation des oflies techniques et financières relatives aux travaux de construction

d'un Centre pour l'lnstitut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), Réf: lettre
noOO4O/CMD/NIPEMA reçue le 15 octobre 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuÿe pds ledit rapport d'évaluation pour dépassemenl
non justifié du moins - disant
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Ré18o/- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relative à l'acquisition d'équipements
médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 3 : équipements de laboratoire; Réf. : lettre
no359/CPDM/1US/SP reçue le 14 octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le dil rapport relatif au lol 3 attribuant I'acquisiîion
tl'équipements du laboratoire au soumissionnaire CDI pour un montant de sk million cenl quatre-vingt-tlix.-
neuf mille trois cenl trente lrois Ouguiyas hors toates toxes comprises et (6.199.333 MRU HTT) et un déloi de
livraison de 120 jours.

Rél9o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relative à I'acquisition d'équipements
médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 4 : équipements de bloc opératoire; Réf. : lettre
no359/CPDM/MS/SP reçue le 14 octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le dit rapport relatif au lot 4 attribuant I'acquisition
de bloc opéraloire au soumissionnaire GLP pour un montant de cinq cent seize mille six cent vingt cinq Dollars
Américain hors toutes taxes comprises et (516.625 USD HTT) et un délai de livraison de l20jours.

20ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture et à l'installation
de deux pylônes et services connexe en deux lots à Nouakchott et à Nouadhibou; Réf. : Lettre no365/CPDM
iMS/SP reçue le 15 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP :
approuve de la décision rendant infructueux le lot I ;
approuÿe l'attribution de la fourniture et l'installation d'un pylône de 51m à Nouadhibou (lot 2) au
Groupement SMART AL KAN CIT pour un montant de trois millions qudlre cent soixante-dix-neuf milte
qaatre cent soixante-quinze virgule soLrante huit Ouguiyas toutes taxes hors douane (3.479.475,68 MRU TT
HD) et un delai d'exécution de 08 semaines.

Ré21o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et Iinancières relative à l'acquisition d'équipemenrs
médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 6 : centrale de production des fluides médicaux; Réf. :

lettre no359/CPDM/MS/SP reçue le 14 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le dit rapport relatd au lot 6 attribuant l'acquisition
d'une centrale de production des fluides mëdicaux au soumissionnaire CDI pout un montant de neuf million
cent qustre-vingt-dlx mille cent quatre Ouguiyas hors toutes taxes comprises et (9.190.104 MRIJ HTT) et un
délai de livraison de 120 jours.

22o/- Examen du projet dhvenant au marché n'106/F/017/CPDM,MS/2020,relatif à l'acquisition de foumiture,installation et mise en
service des respaateur de réanimation pour les structures hospitalières du pays, Réf:lettre no1115/cpDPM/,I\,IS reçue le l4110/2020.

sur la base des informations fournies, la CNCMp reporte ce dossiet pour approfondissement.
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23ol- Examen du projet d'avenant au marché n'80/F/008/CPDM.MS/2020,relatii à l'acquisition de foumiture,installation et mise en

service des équipements de radiologie destinés aux structures de santé et points d'entrée du pays, Réf: lettre nolllS/CPDPM/MS reçue

le l4ll0/2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissemenL

24ol- Examen du projet d'avenant au marché n'107/F/018/CPDM/MS/2020,relatif à l'acquisition de fourniture,installation et mise en

service des respirations de réanimation et pousses seringue à double voie pour les structures hospitalières du pays, Réf :lettre
noUls/CPDPM/MS reçue le l4l 1012020.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour dpprofondissement.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES
L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

25ol- Examen du DAO relatif à Ia fourniture et installation des stations llxes et mobile pour le contrôle de Ia
qualité de I'air; Réf. : lettre noll3/CPDM/l,IEF/SP reçue le l9 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil DAO et autorise son lancement, sous réserve
de prendre en compte les observalions ci-après :
- revoir à la baisse le chiffre d'affaire exigé;
- spécirter h norme de qualité pour les équipements et solliciter un cerliJîcat de conlormité aÿec la norme émise
par un organisme accrédité.
- s'assurer que les spéciJications techniques demandées ne limitent pas la concurrence.
- renseignerles lcs:5.2;5.2(b);5.2(c);5.2(d);5.2(h);5.2(i); S.a @); S.a@);5.4(c);5.4 (tt);5.5;
5.9;10.1 ;11.1 (i);11.1 (k);14.2;14.3(a);14.4;15.1(b);18.1 ;20.2(a);26.4;32.s(a);32.3(d);32.3(e);32.4;
32.s (a) ; 32.s (b) ;; 32.5 (c) ; 32.5 (d) ; 32.s (e) ; 32.s A ; 32.6;32.9;33.1;36.3
- uu niveau de la troisième partie prévoir une page de garde du marché ;
- renseigner les CCAGs : 7,1 ; 10.2 ;10.3 ;14.2; 16.1 ;16.3 ;17.1
- revoir la pagination des tubles des matières de la tiste des formulaires et et la Section IV (Bordereau tles
quantilés, calendrier cle livraison, Encadrement de la qualité, Inspections et Essais.

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA

§
- Ahmed Salem Abdellah

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam Dahi
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. - Môhamed Abderrahmane Meiloud \
cherif Balle 

f
u Contrôle Financier : A

- Mohamedou

Le représentant d bderrahmane Abdoul
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