
iËiwçrl'dg'i}lJ,,ll?ÿ.L'tt.#l
JJe -,l;l-, i1

,Jd,srlxtarSTt
PREMIER MINISTÈRE

i â,l,rl i-+lJl
i:"J,.,J| Ôl;; ll :"1iJJ

Commission Nqtionole de

RÉPUBLIOUE ISLAMIOUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le

Numéro:

,Lt bt!,Sttl

,flrl
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Le jeudi 24 décembte 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 Zakatia.

Etaient orésents
- Almed 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
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATTOX,TT,N ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

lo/- Examen du DAo relatif à la sélection d'un ou de plusieurs opérateurs de paiement pour la réalisation de
transferts monétaires électroniques au profit des ménages pauvres en 5 lots. Réf.: lettre nol2gt1AAZOUR reçue
le 21 décembre 2020.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du DAOI relatif aux travaux d'extension de la digue piste et de réalisation des pistes secondaires

dans le Brakna ouest en 3 lots Réf.: Lettre no281/IVIA/CMD reçue le 14 décembre 2020'

Décision
sur la base des inlormations fournies, la GNCMP approuÿe ledit DAo et aulorise son lancement sous-réserve

de prendre en considétalion les remarques ci-dessous :

_ imploce, « des prkfermes » auIC 14,6 aulieu des IC 14.5 (page 1-37) dans la section II;
_ pagination du jormulaire de soumission: à corriger 61 au lieu ile la page 615 dans la section IV;

- omission de 22 Km au CCAPl.l (page 87) dans la section WIL

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIHYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

Ré30/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de dix (10) camions citemes au profit du Ministère de

iUyararrtiq,r" et de l'Assainissement, Réf : lettre no 139 CDM/MHA reçue te 21 Décembre 2020'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour fournir un PPM comporlant ltaction

ainsi que son support ile publication'

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

4ol_ Examen du projet de marché par entente directe, relatif au contrôle des travaux de construction de la route

RNl-Bénichabl Réf Lettre No205 de la CMD/'IVIET reçue le 16112120'
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Décision
sur la base iles inJormations fournies, la cNCMP reporte leilil DAO aJin ile prendre en considération les

remarques ci-dessous :
- se conformer au modèle type de I'ARMP;

- l,avis d'appel d'offres prévoil dans les paragraphes 2 et 6 une possibilité d'élargir le nombre de ménages

bénéJiciaires à 45 000 et que l'opérateur s;engage à accepler la mise en æuvre de ces transferts supplémentaires

à la même condirion que stipuiée dans l'acioril cadre, L'élendue du marché étant à 102 931 ménages (Cette

extension représente a3%. Làs bxtes en vigueur prévoient une possibilité d'ertension à 20%ù;

- ajouter l;objet de l,additif au projet DAO notamment l'151.1 qui stipule qu'un soumissionnaire peut

soumissionner pour plus i'rn to, Il peut être atlributaire au moximum de trois lots s'il ya d'autres

soumissionnaires dont les offres sont jugées recevables'1

- si une seule offre estiugée recevable, les deux lots restants pourront être adjugés à l'attributaire des trois lots;

- harmoniser cette modification proposée « conforme et qualiJié » avec le paragraphe 12 de I'AAO;

- ajouter "conforme et qualiJié" à l' ISl'1;
_ rinseigner li ccAG s,2.3 page 121 (ilésignation de l,autorité pour le chok du conciliateur);

- proposer une ligne de crédit

- retirer les pages 126 à 129 relatives à iles annexes (non applicables) '
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Décision
Sur la base iles informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motds suivants :

. fournir le marché initial et ses eÿenluels aÿe ants ;

. fournir une étude des prix signée par I'autorité conttactanle ;
o fournir les sous détails des dépenses diverses ainsi que ceux de l'appui au siège ;
. fournir l'état d'avancement physique elJinancier des travaux I
. fournir le planning de mobilisation du personnel clé ;
o harmoniser le montant du marché (DQE, PV et le marché) ;
. harmoniser le délai d'exécution (Pv et page de garde du marché) ;
. corriger la période dans le CCAP et supprimer l'un des de*t CCAPS.

5o/- Examen du PPM actualisé de la SAM pour I'année 2020, Réf: lettre no 200/CMD/LET reçue le 17

décembre 2020

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

7ol- Examen de la décision de la CMDÀ{ET portânt sur I'annulation de la procédure du DAO relatif aux favaux
de construction du lot 2 (Amourj-Adel Bagrou) de la route Nema-Amourj-Adel Bagrou, Réf: lettre no

0201iCMD/MET reçue le 23 décembre 2020

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP nta pas d'objeclion ù la decision de la CMD/MET proposanl
l'annulation du processus dudit DAO.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTTIRE

8o/- Examen du PPM actualisé du PDDO pour I'année 2020, Réf: lettre no 285/CMD/-MA reçue le 21 décembre

2020

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

Ré9"/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres relatif à la foumiture et à la pose de matériel de clôture

en grillage, répartis en trois lots distincts au profit dt Ministre du Développement Rural; Réf : Leître N" 289

CMDÀIA en date du 22 Décembre 2020.
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6ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de l'Équipement et des Transports pour I'année 2020, Réf: lettre no

208/CMD/I\{ET reçue le 14 décembre 2020

Décision
Sur la base iles informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation révisé ainsi qu'il suit :
Lot 1 : Fourniture et ïnstallation de 216 100 ml dans les Wayas du Hodh Charqui, du Hodh Elgharbi et de

l'Assaba: attribué à SOMACOGIR pour un montdnt de Cinqaanle six Millions sepl cent cinq Mille cinq cenl

Quatre Wngt Huit Ouguiyas et Dix-neuf Centimes Tbutes Taxes Comprises (56.705 588.19 MRU TTC) et un
délai de livraison de 4 Mois à compter de Ia dale de la noliJication du marché,
Lot 2 : Fourniture et installation de 205 800 ml dans les Mlayos du Brakna, du Gorgol, du Guidimaku et du
Trarza : attribué à EMIIAN pour an montant de Cinquante cinq Millions deux Cent quatre vingt Mille Cinq
Cenl troh Ouguiyts et soixante quinze Centin es Toutes Taxes Comprises (55.280 503.75 MRa TTC) et un délui
de livraison de 4 Mois à compter de la date de la noti/ication du marché,
Lot 3 : Fourniture et installation de 74.500 ml dans les ll/ilayas du Tagant, de l'Adrar de l'Inchiri et de Tiris
Zemour : attribué ù SOMACOGIR pour un montanl ile Dix.neuf Millions deux Cenl soixante Mille deux cenl
quatre ÿingt dix-neuf Ouguiyas et Soixanle Centimes Toutes Taxes Comprises (19,260.299.60 MRU TTC) et un
délai de livraison de 4 Mois à compter de la date de la notifrcalion du marché.

COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l0o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de mise à niveau du stade Ramdhan à Rosso, Réf: lettre no

321ICMD/IIHUAT reçue le 2l décembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouve ledit projel de DAO, sous réseme de la prise en
compte des observalions suivantes :

o harmoniser le montant de la garantie de soumission (750 000 MRA au niveau de l'Avis d'Appels d'Offres
et 450 000 MRU au niveau du RPAO IC 20.2 (a)) :

. préciser la wlidité de la garantîe de soumission au niveau de I'Avh d'Appels d'Offre ;
o en cas de groupement, préciser les chiflres d'affaires requis pour la qualitication pour le chef de file et les

dulres membres du groupement ;
. renseigner le CCAP,

11o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de la clôture du Campus Universitaire y compris
foumiture et pose de 11 460 ml de grillage, Réf: lettre no 320/CMD/IVIHUAT reçue le 2l décembre 2020

Décision
Sur la base des inform ions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO, sous téserÿe ile la prise en
comple des obserÿations §uivanles :

. harmoniser le montanî du chiffre d'alfaires requis pour la qualiJication (60 000 000 MRU au nivetu de
l'Avk d'Appels d'Offre et du tableau de qualiftcation et 89 000 000 MRU au niÿeau du RPAO IC 5.4 (a)) ;

. en cas de grcupemenl, précker les chdfres d'affaires requis pour la qualification pour le chef de Jile et les
autres membres du groupement ;

c au niveau du RPAO IC 14.2, préciser I'INCOTERM le plus récent au licu de la version 2000 :
. renseigner le CCAP _
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COMMISSION DES MARCTIES DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'EIIERGIE ET DES MINES

12"/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à l' acquisition de matériel
d'exploitation en trois lots au profit de MAADEN Mauritanie, Réf: Lettre 206 MPMilCMD/SP du 18 Décembre
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapport d'évaluation des offres techniques el
financières ainsi qu'il suil et sous rëserve de fournir les attestations administarives en cours de validité :
Lol 1 : acquisition d'un Chargeur à Roues pour un montant de Trois Millions Quatorze Mille Trois Cenl
Quarante Sepl Ouguiyas lbutes Taxes Comprises (3,014.347 MRU TTC) et un délai de livraison de 2 mois
après notilication du marché.
Lot 2 : acquisilion d'an Engin Pelle pour un montant ile Cinq Millions Cent Cinquante Neut Mille Quamnte
Huit Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (5.159.048 MRU TTC) et un délai de livraison de 2 mois après
notification du marché. 

I

Lot 3 : acquisilion d'un Camion Cilerne Eau pour un montant de Trok Millions Deux Cent Seize Mille Cent

Quarante Deux Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (3,216.142 MRU TTC) et un délai de livraison de 2 mois
après notÿication du marché.

13o/- Examen du DAOR relatif à l'acquisition d'un véhicule pour la HAPA. Ref. : lettre no221lSP
/CPDM/MIDEC reçue le 17 décembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fiournies, la CNCMP approuve ledil DAO et autorîse son lancement sous-réserve
de prendre en considération les remarques ci-dessous :
- préciser les montants éstîmés au niveau du PPM et de la rallonge budgétaire solticitée par l'autorité
contrdctante; I

- relormuler CCAG 5.1 selon son renvoi au sujet de la langue;
- préciser dans le renvoi du CCAG27.5 que la réparation éventuelle du véhicule est sans frais duranl la période
de garantie;
- mise à jour de I'INCOTERM: 2020 au lieu de 2015.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTE

14ol- Examen du DAOI relatif à I'acquisition d'équipements de diffi;sion pour la phase 2 de l'extension de la
desserte radiophonique nationale en FM. Réf.: lettre no537/CPDM/N{S reçue Ie 16 décembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe leilit DAO et autorise son hncement sous-réserve
de prendre en considération les remarques cî-dessous :
- retirer la marque MCOM (valise de maintenance FACOM) ITEM n"3g;
- rc 5.5 : expliciter la manière dont seront consolidées les références présentées par chacun des membres du
groupement d'entreprises pour déterminer si le soumissionnaires ( gtoupement ) remplis les critères de
sélection minima précisés dans les IC,
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15o/- Examen du DAO relatif au transport de 10 000 étudiants vers le Campus Universitaire sur 8 lignes, Réf.:
lettre no540/CPDM/MS/I,IESRSTIC reçue le 17 décembre 2020.

Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et aulorise son lancemenl sous-réserve
de prendre en considération les remarques ci-dessous :
- au niveau de I'AAO menlionner dans le paragraphe 1 que c'est suile à la publication du PPM et de l'avis
général de pssation et non suite à l'approbation de la CNCMP;
- relirer le logo et nom de l'Autorité de Régulation de la page de garde du DAO;
- préciser dans l'IC 5.2 (c) les documents prouÿanl la spécialisation dans le domaine de transport: autorisalion
de transport et licence auprès de lAutorité de Réguhtion pour lc transpofi urbain;
- préciser dans l' 1C5.2 (h) qu'il s'agil d'une ligne de crédit
- INCOTERM ù retirer car inapproprié pour ledit DAO;
- corriger le DQE qui afliche de manière répétitive le lot 1;
- revoir la paginalion. I

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA

Les Membres du Comité Permanent : ?
- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam e

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abdeûahmane Meiloud

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul

: Contrô\<;.
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