
d-r!t rt,rJt
PREMIER MINISTtRE

a*+blt i__r_ttl
q*-*tl cll:: tl aJ6-rJ

Commission Notionole de

r;itr.iirtqult,o,t,*u.t
J.lg - 'El -.g_rr

REPUBL'QUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur _ Fraternit6 Justice

Contr6le des Morch6s
'g u*51;l

'Prr

Le mercredi 5 mai 2021 it 14 h Le comitd Permanent de la commission Nationare de contr.re des Marchds
Publics' s'est r6uni en session ooaiJ.., ,* .";;;;;ri", a, p.drid.;; ;;; jnterim, 

Monsieur Ahmed Salem
Abdellahi.

Etaient pr6sents:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant contr6le financierEtait absent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLIC. DU MINISTERE DES AFFAIRESECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION ITS .UCTEURS PRODUCTIFS

Nouakchott le;

cllJr

1ol- Examen du projet de march6 relatif dresponsables de I'enseignement fondamental
/MAEPSP/2021 reque te 04 NIai 2021.

PV N" : 2 4 d u s msi R pii::Jij,i::,:1, #,i ;i-?;.":

I'acquisition et l'installation de 4000 tabrettes au profit des(op.rationnarisation du sIGE); R6f : rertre no 43lcpMD
Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNcfurp n'a,pas d,obiection par rapport d ra ddcision de racPMP/tutAEPSP wrouvont ledit proiet d, *onii porrd ou* re ioumissiirnoi* sGMC pour un montantde onze millions huit cent mitte oig;ivas hors *r; r;; 80.0 000-nii iil avec un crddit d,imp6t de deuxmillions six cent soixonte-seize mill"e ieux centt;i;;i;griyas (2 676 220 MRU) et un ddloi de livraison 4siours,

2o/'Examen duprojet de marchd relatif d l'acquisition de 18 vdhicules tout terrainpick-up double cabine au
profit de six Directions Rdgionales de l'Education Nationale (DREN/I\4ENFTp); R6f : rettre no 43/MAEp sp/202rregue te 04NIai202l.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNcMp n'o pa1 d'obiection por ropport d ro ddcision de ra';#,ffi:;;:r,i:';;;:::'r!:::,::::::.!t, :iiii:l'i:,:n ovec te soumissionnaire cMDA-sa Dour unmontant de dix huit mirions huit "r"r,uoi-r;;;;;r;;:i:r:::;;;y;;;T;:'X::;rfyr:rtr;;;i;;;

s cent quatre'vingt-quatorze deux virgule-11x ouguiyas (5 1g4 002,6
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f,?I[T'fifJr?r"dtT#'IoN DEs MARCHE. P,BLIC' DU MINISTERE Du pErRoLE, DEs

:;',i^'#^T,,Hrli,T;iXlirBjtf'ffiil%"tr]e de Recherches Gdorogiques et du parrimoine Minier
Ddcision

'#;1H;#;.,:*;x:!ir,{::;:;:;::,?,ysff:;:,r;,!::i,;,n par rapp.r, d ,a ddcision de ,a

s3#Y'jiigilr,pf.rffisArroN DEs naaRcuEs puBlrcs DU p,Nrsrnnr 
DU

f:i;5,liiltlilil,irf,',#lT'[?j'ir',1511f, de matdrier d'exproitation en trois rots distincrs; R6r: rettre
Ddcision
sur la base des infotmations fournies, la cNclwp n'a pas d,obiection par ropport d ra ddcision de rai;Y'#":,:',:"::;;;',f*!:!iij;'*iii':ix:*:; comp,e tes observi,ions en annexe e, de tui

' ';:f;;,';;;;tri;!;;:lacitdiinanciire ta prdsentation d,un chiffre d,affaires moyen enfonction du
' 
::';;;r'i::;;:rr:";ontont gtobot de ta garantie de soumission (ce montant doit atre compris entre I

Au niveau du RpAO :

' 
7:i;;,':r;;;#iilii;7'citi!inanciire ta prdsentation d'un chiffre d,affaires moyen enfonction da

' ;;";;;,';,::;#:;;1;X:;f::#':;f;:** de soumission (ce montant doit 0*e compris entre I
o revoir les renvois au niveau des diffdrentei iables des matiires : section rrl Formuraire de soumission(liste des formulaires) : page 6s ei sectio" l, riiri" des crauses)t page 94 et page 125.

5o/- Examen d'un compldment d'information relatif e unlrymise de p6nalit6s de retard appriqu6e d la soci6t6SEL dans le cadre du marche nloroozrurllcMDAd;R/2020,R6r",r.u". 
nol2llCpMpa{DR regue Ie03t05t2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, lo cNcMp n,a^p.as d,objection par rapport d la ddcision de lacPfutP/IurDR portant sur l'application de pdnalitds pon', it iours de-retard o'o u"o de 3I jours.

;3ffiIiif,ilri3JiJt*IoN DEs MARCHES PUBLrcs DU MINISTERE DE r.'trquPnMENr

60l- Examen de l'additif au DAo relatif aux travaux de construction de la route Tidjikja- Boumdeid- Kankossa-::t3?'JJi,fll]il$T,ffiIfiliT;;;i;",ffi.il',.,ni,. des offres concernanr redit DAo, R6r: reftre

g<, Page :
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Ddcision
sur lo base des informations fournies, ta cNCMp n,a pas d,objection par rapport d la ddcision cte la
cPMP/tutET portant sur t'appiobation iuail oiaiiiionont sur re riport de ra dati iimite de remise des offres
7ol'Examen d'un projet de Demande de Propositions rellLve aux dtudes pour la rdhabilitation des trongons: lotI (Tintane'Aioun' Bogh6-Kaddi) et lot 2 (,{kjoujt-Atar, Nktt-Ndb), R6flettre No 6l cpMp/lvIET regue Ie
29/O4t2t

Ddcision

t-T^*,1;;?X;r::f#:;:';:rfiii,i';!i 
cNcMp n'a pas d,obiection par rapport d ta ddcision de ta

8o/- Examen d'un projet de Demande de Propositions relative aux dtudes technico_-dconomiques et techniqueddtailld' APS' APD/DAO at' t'u'urx de construction des routes au tot I (Kankourru-gruj.,-Thnaha,
$T:,'fl;l:T:ffi11.,i?l#f:m:t*ru:::ml1;m.;r:r 

";;,;,i;ir.u,es 6arr<eor.^a,e.,i,

Ddcision

';;;;;;;;l;r::##:;:';:r{iiiii?;!{ cNcturp n'a pas d'obiection par rapport d ta ddcision de ta

;'?ffidliil 3i ;fr ilffi lgil^tH#$|3ilT,iH?+[:iJ U MINIS Tnnr o r L, HABITAT, DE

Examen du rapport d'dvaluation des offres techniques et financidres relatives aux travaux de rdhabilitation etd'extension du sidge du commissariat aux Droits de l,Homme , d l,Action Humanitaire et aux Relations avec lasoci6t6 Civile d Nouakchott, R6f; r.tt". cpMp/DrHuAT regue re26 avnr2021
Ddcision
Ce dossier est reportd pour les motifs suivonts :

o revoir la qualiiication du premier moins-disant notamment te chffie d,affaires dont re montontreprdsente 52,( du.yontant requis pour la qualiJication ;' l'offre de 
,Pattributair-e 

priposa compaorte" des insuffisances (res variditds des attestations

W;;::';nff.' '*oon 
it ti aipra*, i, t;irgJor"u, riicti:,i,o p,opord n,a pos dti fourni comme

R610o/- Examen du rapport d'dvaluation des offres techniques et financidres reratives aux travaux de rdalisationl'N'ffi;ttrjl"ffiJ:Ilffi'"* v compris fourniture et pose de 11 460 mtde grilrage, R6f: ddcision

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNcMp n'o !-r: d'obiection par rapport d la ddcision de racPMP/ktH(IAr no-!1nt sur l'ipprobation dudit ,oppoil 4'6uolootion projosant rottribution du marchd d?&: tr#;';:?itry ioaizncro or ii)izsnns rp p;;;;n montant de 4e 306 130 MRa

11o/- Examen du rapport d'6valuation des manifestations d'int6r6t relatif au suivi des travaux de construction deI'H6pital de Tidjikja, R6f L"tt". oiCprrtp/firHuAT regue re2g/04t2r

,,/
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Ddcision
sur la base des informotionsfournies, la cNcMp reporte ce dossier pour res motirs suivants :. lo sous-commission a icartd quelques butauthentiques; aruv"Iuet Dureow n'ayant pas prdsentd des attestations jugdest la sous'commission a odressd une demande d'dcraircissement aw 

_bureaux dont ltobjet est de /oarnir
des originaux dans un ddlai de s jours, ri*ri* otr: ,rrooirrj)a* par manqu, Aloutnenficitd ;

o ce mofif d,dcartement n,avait pas OiA ,,oiriuoiquC prdalabtleinent aw candidats d travers IAtuII
publid.

' 
:;;::,;X:i;;;:; t'expdrience spdcifique t'exigence ,,a, minimum 3 centres hospitatiers d,une

' parmi les bureaux retenus dans la liste restreinte, certains ntont aucrne expdrience spdciJique.

12ol- Examen 
{u rapport d'dvaluation des manifestations d'intdret relatif au suivi des travaux de construction*,iTi::jti1;iTJE[*#L1ffilHffipT]:*,"risme et ae nragistrat (ENA.ru a Nouakchott, R6r

Ddcision
sur la base des informationsfournies, lo cNcfutp reporte ce dossier pour res motifs suivants :

' ';:;:f;Wission o fucartd quelques bureaux n'avant pas prdsentd des attestotions jugies
o la sous'commission a adressd une demande dticraircissement aw bdes originaux dans un ddtai tte S jours, ,inoniolmr, ,rr"r;;;;;d:":;;Trll;j!,;!1Xr;r, o, *rr"r,c ce motd dtdcartement n'avait pas dtd ,o**rirqud prdarabi;;;;;, aw candidats d travers tAturIpubtii.

13o/- Examen du rapport d'6valuation des manifestations d'int6r6t relatif au suivi des travaux de construction:?^?Hffi;lf'ffili :\Y;X,:ii'ut u et des ,,u** de constructi"; ;; r,H6pitar d,Areg, R6rlettre No62

Dicision
sur la base des informationsfourniesr la cNCMp reporte ce dossierpour res moti/s suivants :

' ':r;:#,;;:Xyission a icartd quelques bureawc n'ayanr pas prdsentd des attestotions jugies
' la sous-commission a adressd une demande d'dclaircissement aux bureawc dont l,objet est de /ournirdes originaux dans un ddlai de 5 iours., imrlrt 

"nri ,rrioiuiiripor manque d,authenticitd ;' 
;:"#;:n 

dtdcartement ntavait pas dtd ,o**uoiiud prdarabriment'aux candidats d travers tAkrl
' ';;::,;'r:i;;f,:; t'expdrience spdcilique t'exigence "au minimum 3 centres hospitatiers d,une

14ol- Examen du rapport d'6valuation des manifestations d'int6r6t reratif au suivi des travaux de constructionff'J$,liTfi,xl: *lf:ll,?;giTE#ilffih1;::tx; n de t'H6pira, d,Aioun 
"t 

a. ru D6,6gation
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Ddcision
sur la base des informationsfournies, 

lo cNcfurp reporte ce dossier pour res motifs suivants :o la sous

awheffimission o dcartd quelques bureaw ntoyant pas prdsenti des afiestdtions jugdeso la sous-c'ommission a odressd une demande d'dcraircissement ow 
-bureauc dont robjet est de fournir

des originaux dans un ddtai a, s ioirs,;,;1r, otr: ,rririif,ra* par manqu, iloutnrnficitd ;
o ce mofif dtdcortement n'avait pas oio ,o**nuiqud prdarabi"inrnt aw candidats d travers rAfurl

pubtid.

15o/- Examen du projet de marchd- passd par entente directe entre le MH,AT et l,ANESp relatif au suivi des
travaux d'extension du centre Ho,fituli.,}il"*fi;f Lettre N"66.*M*/LTHUAT regue re 03/05/2rDdcision
Sur lo base de
cpMp/turHa;i ,#,#,xii",#r'liii;'i,"!,Iy:,,{; ff:,:;,ri;:,;i por rqpport d ta ddcision de taavec |'ANESP pour un montant de I sbe soo iii irc avec un iiii i,Xlliri,r:;T;;il"",""* oiri
160/- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe entre le MHU_AT et l,ANESp relatif au suivi des
travaux des batiments et 6quipements publics, R6f Lettre No66 cpMprrvruuar regue re 03/0st2rDdcision
sur la bose des informations fournies, ta cNclvtp n'a p-as d,obiection par rqpport d ra ddcision de ra
CPIUTPAIHUAT
avec t,ANESp o,:::;:X::,:;:!"rr;,,r,;r!;r,;;;:;,;,rz:I:i_ii:,;;;,;;;;;";: 

i,;:;.tente 
directe

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL
17ol- Examen du PPM'2021de la soNADER, R6f: Iettre no0001rg du 30 avrir2,2r.Dicision

';;^H;;;."?,;:I:#';::;;,{;:i;:;';,!irfffff:;,;,#;,,;;:i;c,ion par rappo* d ta dicision de ta

;'1HKffignr3,ti IIiftC*TTBTURBEPARTEMENT DE L'HABrrAr, DE uuRBANTsME Er DE

iSii-ffiU fl:Jilf"il"ifiHf;'rhl|;X;,ir, de lurbanisme et de lAm6nagement du rerritoire
Ddcision

-

sur la base des informations fournies, la cNcMp n'1yas d'obiection par rapport d ra ddcision de ra
.PMP/IIH(IAT portant sur ,opprobation dudit ppa ,ivxr pour ltonnde 202r

;grs'JBil?i'rilxT',ilr,fiII?TENTALE DEs vraRcnrs ANCREE AU MrNrsrrRE DE

;;hifstlj:#ry actualis6- 2021 dela Direction des projets Education et Formation, Rer:rettre no

+PV No : 24 du 5 mai 2021 1u



Ddcision

y;^#,#r,;;,;{::#:!::;,#;::;:;,ff{fy,,-;::.ii:,::l;:;;1n por rappo* d ta ddcision de ta

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

AHMED SALEM ABD

U\D

I Abderrahmane Abdoul

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

PV No : 24 du S mai 2021
Page:

hh-


