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Le mercredi 9 décembre 2O2O à 12 h Le Comité Permanent dè la Commission Nationale de Conkôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria'

Etaient présents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
Etaient abse nts:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle {inancier

CoMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lo/- Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêt relatives au suivi et contrôle

des travaux
Brakna
d,extension de la digue piste Boghé-M'boyo et réalisation de 47357 ml de piste secondaire dans la zone du
Ouest,Réf Lettre No261 MA/CMD reçue le 23llll20
Décision
Sur la base iles informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pory les moÜ suiÿants :
Comptabitîser uniquement les références attestées conformément à I'avis à manifestation il'intérêt publié.
Arrêter une lisle restreinte de 6 bureaux conformément aux directives de la BID.

-

2ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement de 17,076km de passes montagneuses dans 1es
Communes de Boubacar Ben Amer, de Tamourt Naaj, de Soudoud et de Moudjeria en 3 lots, Ref: lettre
CMD/NIDR/SA reçue le 01 décembre 2020
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Décision
DAO sous réserve de la prise en
sur la base des informalions fournies, ta cNCMP approuÿe tedit projel de
compte des obserÿdlions suiÿantes:

et au niveau de la
harmoniser le montant du chiffre d'{faires au niveau de l'avis d'Appets dtoffres
Section. Critères ile qualification pour le lot 3 (9 000 000 ou 10 000 000) ;
des travaux
mefire 17 km sur l'entête au lieu de 53 km au niveau de la partie: spécitications

.
.

CoMMISSION DES MARCHÉS

DU

DÉPARTEMENT

DE

L'TTYDRAULIQUE

ET

DE

L'ASSAINISSEMENT
de I'Assainissement, Réf: lettre
3o/- Examen du ppM 2020 actualisé, du Ministère de I'Hydraulique et
no000146/]VIHA./CDM, du 08 décembre 2020'
Décision
pour l/année 2020
su, lo bor" d$ inlormations fournies, la cNCMP approuve ledit PPM actualisé

25 bassins de rétention dans les
4ol- Examen de 4 projets de marchés relatifs aux travaux de construction de
Guidimagh4 du Tiris
wilays du Hodh El Gharbi, de l'Assaba, du corgol, du Brakna, de I'Adrar, du Tagant, du
2020
Zemmour et de l,Inchiri, Réf: lettre no \47ICMD/-1VIHA reçue'le 8 décembre
Décision

to bo* d* irlormations fournies, la CNCMP approuve

-S*.
.

.
.

lesdits

proiets de marchés comme suit:

réserve
avec SNT Tp pour un montant de 65 304 241 MRII TTC et un délai de 12 mois sous
d,inséier la composition de la commission de réception au niveau du CCAP clause 41.1 ;
mois sous réseme
lot 2 : passé avec BIS TP pour un montant de 60 425 353 MRU TTC et un délai de 12
d'insérer la composition de la commissbn de réception au niveau du ccAP clause 41.1 ;
mois sous
lot 3 passé avec HAWA TP pout un montdnl de 58 796 568 MRA TTC et un tlélai de 12
41.1 et sous
réserve d,insérer la composition de la commission de réception au niveau du CCAP clause
réserve d'insérer le montant ilu marché au niveau du CCAP clause 10'1'2 ;
un délai ile 12 mois sous
lot 4 : passé avec SMAGEC/EEPC pour un montant de 83 776 912 MRU TTC et
41'1.
réserve d,insérer la composition de la commissîon de réception au nivesu du CCAP clause
lot

I:

passé

:

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
de
5o/- Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêt telatifves à la réalisation des études d'APD et
Lettre
No257
I'EIES des travaux de réalisatiorÿconstruction de 40 barrages dans les Wilayas agropastorales,Réf
MA/CMD reçue le 23llll20

Décision
sur la base des infonnations fournies, la GNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.
60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition et installation de
60.800 ml de matériel de protection pour les sites maraichers (grillage et accessoires avec installation) en trois lots
distincts; Réf. : Iettre no2T31CMDIMAÆRMP reçue le 03 décembre 2020.
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Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit rapport d'évaluation aJin de prendte en
consîdération la combinaison la plus avantageuse pour I'adminislralion en corrigeant le montant de la
soumission du GPT EL YARMOAK/GIIAZALI pour le Lot 1 au niveau de la combinaison N"3 (4.602.800
MRU au lieu de 5.708.600

MRU).

r

7ol- Examen du DAO révisé relatif à la foumiture de deux pelles sur chenille avec bras long et une pelle amphibie
en deux lots distincts; Réf. : lettre no269ICMD/IVIAÆRMP/SONADER reçue le 03 décembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et aulorise son lancement sous
réseme de prenilre en considetation les obserÿations saivanles:

.

.

.
.

.
.

harmoniser le monlant de I'autoJinancement pour le lot 2 au niveau de l'avis d'appel d'offres : I 000 000
MRU alors qu'au niveau de f IC 5.2(h) du WAO, il s'élève à 18-000.000 MRA ;
revoir à la baisse la garantie de soumission, elle doil être comprise entre I et 2% ;
renseigner l'IC 5.3 au niveuu du RPAO;
au niveau des CCAP, renseigner le CCAG 10.2(a);
corriger la paginalion des pages 50 ù 67;
revoir la pagination et la mise en forme du document à partir de la page 49 jusqu'à lafin du document.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES
8o/- Examen de la décision de la CMD,MPEMI rendant infructueux le rapport d'évaluation des manifestations
d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant individuel spécialisé dans le secteur des industries en particulier le
pétrole et le gaz pour le département de la formation professiorurelle, Réf Lettre sans réf reçue le 02 décembre
2020 de la CMD/ùIPEMI .
Décision
Sur la base des informations fournies,
infructueux.

la CNCMP n'a pas d'objection à ladile décision rendant ce dossier

9o/- Examen du projet de marché relatif à l'analyse de commercialisation du gaz naturel et du GNL dans le monde
entier, Réf Lettre No00201 reçue le 08 Décembre 2020 de la CMD/NIPEMI .

Déchion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché conclu avec

le

groupement Navigant devenu Guidhouse Europe Limited /Dentons pour un montant de 899 760 Dollars AS HT
avec un crédit d'impôts de 5 337 627,78 MRU et un délai de 15 mois.
10o/- Examen du

PPM 2020 actualisé du projet PADG, Réf: letrre NoI97/IVIPEM/CMD/SB du 02 décembre

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

ll"/-

Examen du PPM 2020 actualisé de la SOMIR. Réf: lettre No000119/MPME/CMD/SB en date du 08
d6cembre 2020.
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Décision
Sur

la

base des

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

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCNÉB AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
Ré12o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à la construction d'un Data
à Nouakchott compris la foumiture, l'installation, la mise en service des équipements
Center Tier
informatiques (Matériels et logiciels) et les aménagements des.salles servenrs dans le cadre de la mise en æuvre du

III

y

projet WARCIP, Réf: lettre no 00521/CPDM/MS reçue le 01 décembre 2020
Décision
informations foarnies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour les motils suivants:
- certaines refércnces ile l/un des membres du groupement proposé attributaire, sont dtlestées par un autre
membre ilu même groupement et sans leur pfise en considéralion, le groupement ne satisleruit pas au chdfre
d'affaires requis pour la qualÿicalion;
- tii documents fournis suite au dernier extrail de la CNCMP n'/apporlent pas les eléments nécessaires pour la
satisîaction iles critères requis en termcs de marchés simalires pour la qualificalion de l'attributaire proposéSur

la

base des

l3o/- Examen du projet de DAO relatif à la foumiture de véhicules en un lot unique au profit de 1a TDM s.a, Réf':
lettre no527lCPDPM reçue le 04 décembre 2020.
Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve leilît proiet de DAO et autorise son lancement sous
réserve de prendre en consiilération les obserÿalions suivantes :
- revoir la pagination du document jusqu'à la section II et harmoniser la pagination à partir de la seclîon III
avec les renvois;
- revoir IC14.i des RPAO qui ne correspond pas au renvoi des IC;
- harmoniser les adresses et les numéros de téléphone de dépôt des offres et l'ouverture des plis entre I'AAO el
les IC (22.2b ; 23.1 et 26.1);
- ecrire 1C26.4 au lieu de 1C26.3 au niveau des WAO;

- harmoniser la liste des formulaires de la section II page 42,

avec les différenls formulaires insérés dans le

DAO 3 formulaires supplémentaires ne Jigurent pas sur cetle liste;
,cuti' ,..fu!s!t2_@ü ustiot Jnaneièrc-elJb rmlbilg-{t!
o rmations relatives à la u
Formulaire des
Ç h iîJle_d'lffs ir9_an!!91_rn9 y9!,.
I
- supprimer la épétition de la page 62 du
- au niveau du CCAP 5.1, ajouter d'autres langues en plus dulrançais avec I'obligation de traduction;
- exiger des normes de qualité pour les équipements et soliicitü un certiticat de conformîté avec les normes
émises par un organisme accrédité;
- exiger INCOTERMS 2020 pour l'1C14.2;
- mentionner le délai de livraison au niveau de l'Avis d'Appel d'Offres et la page de garde:
-faire de sorte que les spécificalions techniques demandées ne limitent pas la concuûence.

DAO;

14ol- Examen du projet de marché reiatif à la foumiture et à I'installation d'un pylône autoportant de 51 m et
service connexe au Centre de Diffi,rsion de la TDM à Nouadhibou Lot 2 du DAO n'1ÆDlv{/CPDN{/20, Réf.: lettre
no327lCPDPM reçue le 04 Décembre 2020.

F
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le gtoupement
SMART-AL KAN CIT pour la fourniture et l'installation d'un pylône auloporta de 51 m et serÿice connexe
au Centre ite Dilfusion de ta TDM à Nouailhibou pour un monlant de Trois Millions Quatre Cenl Soixanle DLr
Neuf Mille Quatre Cent Soixante Quinze Ouguiyas et Soixante Huit Centimes Toutes Taxes Comprises à
l,exception des droits et faxes de douanes (3 479 475,68 MRU TTC) avec un délai dtexécution de I semaines à
compter de la date de notiJïcation du marché

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ENCNÉT AU MINISTÈRX DE
L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE
l5o/- Examen du PPM révisé de la Direction des Projets Education et Formation (DPEF) pour I'année 2020,
Réf: lettre No000132 du 07 décembre 2020.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualké pour l'année 2020
160l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de matériel
informatique et électrique en deux lots distincts au profit de la DGD; RéJ, : lettre n"129/CPDM/MEF/SP reçue le
30 novembre 2020.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rappott dttribuant :
- l,acquisition de matériet informatique et électrique en ileux lots au proiit de la direction générale des douanes
: Iotl (acquisition de malériel informatique) au soumhsionnaire CDI pour un montanl de neuf millions huit
cent soixdnte quatorze mille cinq cent ouguiyos toutes laxes comprises (9.874.500 MRU TTC) avec un délai de
livraison de 3 semaines;
- l,acquisition de matériel informatique et éleclrique en deux lols au proJït de la direclion générale des douanes:
tot2 (acquisition matériel étectrique) au soumissionnaire avec GOLDEN TËCHNOLOGY pour un montant de
neuf cent cinquante deux milles troh cent soixanle ouguiyas loutes taxes comprises (952.360 MRU TTC) avec
un délai de livraison de 3 semaines.

17ol- Examen du projet de marché relatif au lot nol : acquisition de véhicules 4*4 comprenanl, 06 véhicules 4*4
simple cabine et 01 Véhicule 4*4 double Cabines au profit du PNA ; Ref, : lettre No00131 CMDP/1\{EF/2020
reçue le 07 Décembre 2020.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP appruuÿe le Lol 1 dudit projet de marché relatif à
l'acquisition de véhicules 4*4 comprenant 06 véhicules 4*4 simple cabine et 0t Véhicute 4*4 double Cabines
passé avec CMDA.SA pour un montant de dix millions qudtrc cent cinquante cinq mille sept cent quatre ÿingt
quatre ouguiyos loutes toxes conqrrises (10.155.784 MRU TTC) et aÿec un délai d'exécution de 12 semaines.
18o/- Examen du projet de marché relatif au lot no 2 : acquisition d'un mini bus de transport au profit du PNA,
Réf: lettre No00l31 CMDP/IVIEFO020 reçue le 07 Décembre 2020.
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Décisiotl

Surlabasedesinformation§rournies,laCNCMPapplouÿeleLol2dudilprojetdemarchérelatdù
quatre
.SA pour un montdnt d'un million sept cent
l,acquisition d,un Mini bus d" ironrpori p^ré avec cMDA
(1'797'504 MRU TTC) et avec un délai
vingt ttL- sept mille cinq cent quatre ouguiyas toutes taxes contprises
d'exécution ile 12 semaines.

d'un camion Grue et un camion citeme au
19o/- Examen du projet de marché relatif au lot no 3 : acquisition
profit du PNA, Fléf: lettre N" 00131 rcçue le 07 décembre 2020'

Décision

iîrîn^"

tn INIMP n
Lot 3 aua!-lloiet de marché
-" fournies,
'^"--ia< ta CNCMP a1ptouÿe le

des informations

relatd

à

avec DEK MOTORS pout un monlant de sk
l,acquisition d,un Camion Gru-e et un Camion citerne )assé
(6'450'000 MRU TTC) el avec un délai
millions quatre cenl cinquante mille ouguiyas loutes toxes comprises
d'exécution de 12 semaines.

LE PRÉSTDENT
THIAM ZAKARIA
Les Mem bres du C mité Permanent
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