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Contrôle des Morchés

Le jeudi 17 décembre 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 Zakaria.

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

- Abdenahmane Abdoul, représentant conüôle financier

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RTIRÀL

lo/- Examen de la DP relative au suivi et contrôle des travaux d'aménagement hydro agricole du périmètre irrigué

de regba-zone du Brakna Ouest, Réf Lettre No0278 reçue Ie 07 Décembre 2020 de CMD/IIDR

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ce dossier,sous réserÿes de prendre en

considération les observalions suivantes :
- harmoniser les critères d'évaluation (IC 21.1 : pages 34 à 42 des données particuliùes) avec les termes de

réfërences (TDRs : pages 9a à 96) ;
- corriger l'erreur de calcul au niveau de la page 33 des données particulières : (qualilé de l'organisation
proposée).

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

Ré2o/- Examen de 4 projets de marchés par entente directe relatifs à la mise en Guvre de I'ATPC et de

l'intermédiation sociale accompagnant la réalisation de latrines publiques, Réf: lettre no I44/CMD/IVIHA reçue le

I décembre 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies,la CNCMP:

- approuve les attributions iles lots 1, 2 et 3;

- o;ipprruu" pos l,attribution du lot 4 car l'attrÎbutaire proposé pour ce lot n'avait pas été relenu, par appel à

concurrence dans le cadre du Programme 5 ll/ilayas'

C6MMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

3o/- Examen du ppM actualisé du Ministère de l'équipement et des Transports (MET) pour I'année 2020' Réf:

lettre no000l99iCMD/1\'IET' du 03 décembre 2020.

Décision

-S* 

lo base iles informations Journies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives au contrôle des travaux de la route Néma-

N.Beiket Lahwach, Réf Lettre No0197 reçue le 03 Décembre 2020 de CMD/I\IET
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Décision l

Su, to bor" des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en considération les

observations en annexes.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du DAO relatif aux travaux d'aménagement hydro-agricoles du périmètre irrigué Regba de 1.575 ha

et recalibrage de I'axe Koundo-Diou-Ngalang-Koundi sur 25.500 ml et reprise de l'ouvrage de contrôle de Diou en

deux lots liot 1 :travaux d'aménagement du PI Regba de 1.575 ha en trois blocs indépendants et lot 2 : recalibrage

de I'axe Koundo-Diou-Ngalang-Koundi sur 25.500 ml et reprise de I'ourrage de contrôle de Diou); Réf. : lettre

n.282ICMD/IVIAÆRMPÆATAM reçue le 14 décembre 2020'

Décision
Su, to t*" des informations fournies, la CNCMP approuve leilil DAO et autorise son lancement, sous réserve

de prendre en compte les observations ci-après

- fournir un avis d'aPPel d'offres ;
- revoir la capacité de fînaicement exigée qui est lrop importante pat rapport l'estimation budgétaire au

niveau du ppM : 42.41% pour le lot 1 et 54% pour te lot 2, ainsi que le chilfre d'affaires exigé qui est lui

aussi trop importafi pü iappon l'esrimation budgétaire au niÿeau du PPM : 198% pour le lot 1 et 325%

pour le lot 2.

60l- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et fmancières relatives à la foumiture et pose de

matériel de clôture en grillage, répartis en trois lots distincts; Réf' : lettre no2TT ICMD|MAIPRMP reçue le 07

décembre 2020,

Décision
C" d*i", est rcporté du fait que l'un des soumissionnaires atfiibutaire de dew lots n'a pas les condilions

cumulées de qualiJication requises, notamment le chiffre d'affaires'
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Ré7o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition et installation

de 60.g00 ml de matériel de protection pour les sites maraichers (grillage et accessoires avec installation) en trois

lots distincts; Réf. : lettre no283/CMD/IVIAÆRMP reçue le 15 décembre 2020'

Décision

-1ry 

lo b^" des informations fournies, ta CNCMP approuvè ledit rapport attfibuant les prestations ainsi qu'il

suit :
- I'acquisition et installation de 16 800 ml de malériel de protection (ot 1) au soumissionnaire GPT EL

VARMOUIçGIIAZALI pour un montdnt de Quatre Millions Six Cent Quatre Wngt Sept Mille DeDc Cent

Ouguiyas Toures Toxes Comprises (4 687 200 MRa TTC) el un délai de livraîson de 45 jourc à compter de la

date de la notiJication du marché.

- l,acquisition et installation ile 23 400 ml de matériel de protection (lot 2) au soumissionnaire SOMACOGIR

pout-un montdnt de Cinq Miltions Sept Cent Dix-sepl Mille Cinq Cent Wngt et une Ouguiyas Toutes îhxes
'Comprises 

(S 717 521 MRU TîC) et un délai de livraison de 45 iours à compter de la date de la noti/ication du

marché.

- l,acquhition et installation de 20 600 mt de matériel de protection (lot 3) au soumksionnaire EMHAN pour un

montant de Cinq Miltions Quatre Cent Onze Mitle virgule Cinquante deux Ouguiyas Tbutes Taxes Comprkes

(S 4ll 000.52 MRu TTC) et un délai de livraison de 45 jours à compter de la date de la notilication du marché.

8o/- Examen de I'additif n.l au DAOI n"41lCMDÀ{A,/PATAtr#2020 relatif aux travaux de la digue piste du projet

d,appü à la transformation agricole en Mauritanie (PATAM); Réf. : lettre no284ICMD/MAÆRMP/PÂTAM

reçue le 17 décembre 2020'

Décision
§ur h base des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit additd portant sur des modiJications des

désignations des prk du bordereau des prix unilaires établies suite à une vhite des lieux et demandes

d,éclaircîssement des soumissionnaires, ainsi que le report de la date limile de remise des ofrres.

COMMISSION DES

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

9ol- Examen du PPM actualisé du Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime pour I'année 2020, Réf: Iettre

no0099/]ÿIPEMA/CMD/MPEMA, du 14 décemb re 2020.

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

10o/- Examen du DAO relatif à la foumiture de quatre (04) camions semi-remorques frigorifiques de 40 tonnes;

Réf. : Iettre no001/CMD/IMPEM/SP reçue le 09 décembre 2020.
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Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancemcnl sous réserve,

de prendre en compte les obsemations ci-après :
- harmoniser kt date de la séance d'approbation dutlit DAO (e 24/11 ou bien 10/11) ;
Au niveau de I'avis d d', préÿob une descripi foumitwes et services

- préciser le chilfre d'affaires exigé en montant ;
- renseigner les Ics : 4.1 (conjoint ou solidaire) ;4.4 ; 11.1(i) 11.2 (préciser I'année de la version la plus

récente);
- compléter les pages du DAO manquantes (de 62 à 66) ;
- spéci/ier la norme de qualité poar les camions et solliciter un certirtcat ile conlormité avec la norme émise par

un organisme accrédité ;
- ouvrir le champ des spécilications techniques demandées pout ne pas limiter la concurrence puis qu'elles sonl

exp lic ite me nt o rienté e s ;
- réviser la pagination du DAO, notamment la section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison,

Encadrement de la qualilé (normes, spéciJications techniques), Inspections et Essais et la section VII

formulaires du Marché.

. remplir les champs manquants ;
o préciser la capacité Jinancière en montant ;
. exiger ù ce que l'expérience demandée soit accompagnée d'une attestation de bonne fin signée par un

maitre d'ouvrage public ou parapublic ou un procès verbal de réceplion;

-fournir le Cahier des Clauses Techniques Générales et le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

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

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif à l'élaboration d'un manuel de procédures

technico-décisionnelles pour la SMHPM, Réf Lettre No203 CMDiIIPME reçue le l0ll2l20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'éÿaluation

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS INCNÉN AU MINISTÈRE DE
UÉCoNoMIE ET DE L'INDUSTRIE

Iu4t+
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11o/- Examen du DAO relatif aux travaux de construction de 130 kiosques au profit de la SNDP; Réf. : lettre

n.001/CMD/IVIPEM/SP reçue le 09 décembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP appruuve lediî DAO el autorise son lancemcnt , sous réserve

- au niveau de l'avis d'appel d'ofrres, prévoir une description sommaire des travaux;
- préciser le chffie d'alfaires exigé en montant ;
_ au niveau du RPAO : Renseigner les lcs : 5.2.c;5-3'g ;
7.4 ;ll.lj ;11.1k;13.2 ;13.4 ;14.5 ;15.1b ;22.2b;26.3 ;32.3 ;32'3c;32.5 ;32.6 ;32.8 ;36.2 ;36.3 ;34.5 ;41 ;43
Au niveau des critères d'évaluation :

13o/- Examen du PPM 2020 révisé de la Direction des Projets Education et Formation (DPEF) pour l'année 2020,

Réft lettre no000136/CPDM/MEE du 10 décembre 2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

14ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition et installation

d,équipements mobiliers destinés à la résidence des filles de la Faculté des Sciences Juridiques et Économiques de

Nouakchott; Réf. : lettre no|32ICPDM/IVIEF/SP reçue le 08 décembre 2020.

Décbion
iur ta base des informations fournies, la CNCMP approuvet ledil rapporl dtttibuant l'acquisition et, installation

d,équipements mobiliers destinés à la résidence iles liltes de la Faculté des Sciences luridiques et Economiques

tle Nouakchott, au soumissionnaire SGMC pour un monlant de quinze Millions quatre Cenl Quatre-vingl-seixe
Mille trois Cent quatre vingt sept ÿiîgule zéro sept Ouguiyas Hors Taxes Comprises (15.496.387,07 MRU HT) et

un délai de livraison de 03 mois.

15o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de véhicules en

deux lots distincts au profit de la CNSS; Réf. : lettre no133/CPDM/MEF/SP reçue Ie 08 décembre 2020.

Décision
Sur la brce des infonnations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport attribuant les preslations ainsi qu'il

suit :
- I'acquisition de 07 véhicutes pick-up double cabines diesel (ot l) au groupement DEK MOTORS/AUTO-

SERWCE pour un montant de Neuf Millions Sk Cent Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (9 000 600 MRA

TTC) et un ilélai de livraison immédiat à compter de la date dp la notiJication du marché.

- l,acquisition de 03 véhicules léger essence (lot2) au soumissionnaire CMDA sa pour un montant de Deux

Miltions Sepr Cent Soixante-quinze Mille Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (2 775 000 MRU TTC) et un délai

ile livrtison de 3 Mois à compter de la date de la notilication du marché,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA CAMEC

160l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition en urgence de réactifs et

consommables PCR destinés au diagnostic COVID-19 au profit de I'INRSP(Ministère de la Santé); Réf. : lettre

no43/CSPMP/CAMECÆRMP reçue le 16 décembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par enlente directe

avec la Société SEL sarl pour un montant de dix million huit cent soixante cinq mille §ept cent soixante

Ouguiyas hon taxes comprises (10.865.760 MRU HTT) et un délai de livraison d'un mois-

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam

- Jemal Mahfoudh

Dahi

- Mohamed Abdenahmane Meiloud
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LE PRÉSIDbNT
THIAM ZAKÀRIA
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- Mohemedou Cherif Balle

Le représentant du Contrôle Finan bdenahmane Abdoulk^
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