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Le mercredi 7 juillet 202 | à I5 h l5 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed
Abba EL JEILANY.

Etaient présents:
- Maalounra Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber" mernbre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, n-rembre du CP
- Mohanred Abderrahmane Meiloud. membre du CP
- Jernal Mahfoudh, membre du CP
Etaient absents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTTCS DU MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉFORME
1o/- Examen de l'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de I 030 480
manuels scolaires mauritantens en lot unique au protit de I'lnstitut Pédagogique National (lPN); Réf.: lettre
no 008/CPMP/MENFTR reçue le 02 juillet 2021.
Décision
Sur la base tles informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/MENFTR approuÿanl ledit rapport d'évaluation proposqnt l'attribution au soumissionnuire
Imprimerie Internutionale de Tunis pour un montant de Sept Cent Soixante Dk Mille Six Cent Soixante
et Un )/irgule Sk Earo Toutes Ta-res Comprises (770 661.6 Euro TTC) et un délai de livraison de 90 jours
à compter de la date de notification du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

\v(

2ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériels intbrmatiques pour les ENI dans le cadre de contrat
de perlbrnrance; Rél'. : lettre n'57/CPMP/
PSP/l' reçue lc 06 j uillct 2021.
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Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte l'approbation dudit DAO atin de fournir le PPM
dans lequel est programmée cette action et la preuve de su publication. Sans PPM on ne peut pas
determiner le montunt de la garantie de soumission qui varie entre I et 2 % de l'estimation budgétaire en
plus de la capacitëfinancière. La CNCMP rappelle lu necessité de:

.
.
.

descrire les fournitures et services connexes au niveau des spéciJications techniques ;
specifrer une norme cle qualité et exiger la présentation d' un certificat de conformité pour le
matériel;
les spécrjications techniques exigées ne doivent pas limiter la concuruence.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCTTBS PT
DE L'ECONOMIE MARJTIME
3o/- Examen du PPM 2021 actualisé de

I'IMROB Réf: lettre No00023 du 0510712021./CPMP/MPEM

Décision

Sur la base des documents fournis, lu CNCMP n'a pas d'objection par rüpport à la décision de la
CPMP/MPEM approuvant ce PPM.

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux
construction de 130 kiosques au profit de la SNDP, Réf: Iettre CPMP/MPEM reçue le 28 juin 2021

de

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir l'écartemenl 7u 4ième
moins disunt pour motif de non conformité de guruntie de soumission (ladite garantie est vulable 30 jours
uprés l'expiration du délui de validité de l'offre), lui appliquer le rabais qu'il propose et revoir su
qualiJication.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DU

DÉvELOPPEMENT RURAL
5o/- Examen du projet de marché relatit'aux travaux de réhabilitation des banages Var elketan, wtlaya de Guidimagha et de Sada

wilaya de Brakna (lot 2), Réf: lettre no 202lCPMP/MDR reçue le 0l juillet 2021.

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec le Gpt
SMAGEC/EEPC pour un montant de 27 001 302 MRU TTC et TVA eî un délai de 05 mois, sous réserve
defournir h garantie de bonne exécution avant la signuture du murché.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DE

L,ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPoRTS
60l- Examen d'une demande de report de la date limite du dépôt et d'ouverture des propositions techniques
relatives aux études pour la réhabilitation des tronçons: lot I (Tintane-Aioun, Boghé-Kaédi) et lot 2
(Akjoujt-Atar, Nktt-Ndb) ainsi que les études technico économiques pour la construction des routes
Kankossa- Blajmil et Timbedra- Bousteila- Adel Bagrou ( lot l) et I'actualisation des études de construction
des routes Barkéol- M'Bout, Sawata- Monguel et Barkéol- Sawata ( lot 2), Réf Lettre No250 CPMP/MET
reçue le 06107121
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à kt décision de lo
CPMP/MET portant sur le report des dates limiles de remise des propositions et d'ouÿerture des
propositions tech niq ues

7ol- Examen du projet de marché relatif au contrôle des travaux de constructron de deux échangeurs
Nouakchott, Réf Lettre No 246 CPMP/MET reçue le 01107 /21

à

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à h décision de kr
CPMP/MET portant sw l'approbalion dudit projet de marché passé avec le groupement CILUSGIE pour
un montant de 38 106 6ll MRU TTC et un clélai de 26 mois
8o/- Examen du PPM -2021 actualisé du Ministère de

l'Équipement et cles Transports; Réfl lettre

No000250/ tlu 05107 12021 I CPMP/MET.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte l'approbotion de ce PPM pour les motifs suivants :
* le PPM prëvoit une action par un mode dérogatoire non justifié;
* la Délégation de mailrise d'ouvrage n'esî pas un mode de passation, en outre cette procédure doit etre
prévue dans le cadre des prestations intellectuelles.
Ré9o/- Examen du rapport d'analyse technique révisé relatif à la route de Tidjikja-Kiffa-Selibaby en 6 lots, Réf; lettre no 248
reçue le 05 juillet 2021.

Décision
Sur la base des injbrmations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évolaalion révisé.
l0o/- Exanren de I'additil au DAO de travaux de construction de la route Keur maocn-Ndiago en deux lots,
0l juillet 2021.

Réf: lettre

n"24T ICPN{PIMET reçue le

Décision
Sar la base cles informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit additif sous réserve de :
- maintenir le linéaire exigé dans l'expérience spécitique (Point 2,4,2) à 30 km comme était prévu rlans le
DAO iniîial.
- maintenir les pourcentages exigés du chefde fil et du membre, respectivement à 70% et 30%.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PTISI-ICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'TIRBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Réllo/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au suivi des travaux

de

construction des locaux de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature (ENAJM)
à Nouakchott, Réf Lettre No ll0 CPMP/MHUAT reçue le 1810612l
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pus d'objection par rapport à lu décision de lo
CPMP/MHUAT portant sur l'approbation dudil rapport révisé d'évalualion des réponses à l'Avis à
Manifestation d' I ntérêts

l2ol- Examen du projet de Convention de Maîtrise d'Ouvrage entre MHUAT et ETR-ML relatil au
Programme d'extension des infrastructures scolaires, Réf: lettre no 120 CPMP/MHUAT reçue le 0l juillet
2021.
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Décision
Sur la buse des informations foarnies, la CNCMP reporle ce dossier pour fournir un PV de la CPMP
approuvant la conÿention aÿec un montant englobant les honoraires et le coîtt des îroÿau-y.
I30^ Exâmen du DAO relatilaux travaux
Couraye et Adel Begrou,

de construction des logements et des bureaux pour les chet's d'arrondissenent dc Male,

Réf: lettre noll9/ CPMP/MHUAT reçue le 0l juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave leclit DAO sous réserve de :

.

exiger la certiJication de chffie d'affaires par un expert agrée.
c préciser qu'un soumissionnaire peul être altributaire d'an ou plusieurs
q ualiJications requises.

lots s'il dispose

des

l4ol- Exameo du projet de marché relatifaux travaux de réalisation de la clôture du Campus Universitaire y compris tbumiture
pose de

lt

460 ml de grillage,

et

Réf: lettre nol2lICPMP/MHUAT reçue le 0l juillet 2021.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passë nvec le Gpt HBS
TP/TOTAL TELAS INDUSTNA poar un monlont de 49 306 130 MRU en TTC et un clélai de I2 mois.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DE

L'HYDILAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
l50Ê Examen du projet de marché
d'ldini,

passé par entente directe

relatif au projet de sécurisation de I'AEP de Nouakchott à panir

Réf: lettre no l0l/CPMP/MHA reçue le 30 juin 2021.

Décision
La CNCMP ne peul pos se pronoincer sur ce dossier en l'absence d'un PV d'approbation du projel de
nrûrché par la CPMPMHA et par conséquent reporle son examen.
l60/- Exâmer du DAO corrigé relatif aux travaux de réalisation de 50 fbrages,

Réf: lettre no104/CPMP/MHA reçue le

02 juillet 2021.

Décision
Sur kt buse des inJbrmations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigë.

CONIMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC

l7ol- Examen du projet de trarché relatif à I'acquisition de Médicaments, Consomrnables et Rôactils
laboratoires passé avec IMC; Réf.: lettre n.033/CSPMP/CAMEC/P reçue le 0l Juillet 2021.

de

Décision
Sur la base des informations fournies La CNCMP reporte ledit projet de marché aJin d'hormoniser le
délai de livraison fiu niÿeou du PV d'upprobation (90 à 120 jours) et le corps du morché (90 ti 160 jours)
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l8o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de Médicaments, Consommables et Réactifs de
laboratoires passé avec le Gpt. Vewe Human Care Laboratories & GST Corporation; Réf.: lettre
n"033/CSPMP/CAMEC/P reçue le 0l Juillet 2021.

Décision
h base cles informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CSPMP/CAMEC/P approuvanl ledit projet de marché passé avec le groupement Verve Haman Care
Laboratories & GST Corporation pour un montanl de soixante huit millions soixante treize mille six cent
sokanîe trois virgule dk huit Ouguiyas hors loutes laxes et Impôts (68 073 663, l8 MRU HTT el Impôts )
üÿec un délai de livraison de 4 mois, sous-réserve cle fournir la garantie de bonne exécution aÿant lû
signature du marché.

Sw

19ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de Médicaments, Consommables et Réactifs de
laboratoires passé avec RAFFIN MEDICAL;
Réf.: lettre no033/CSPMP/CAMEC/P reçue le 0l Juillet 2021.

Décision
Sur lo base des infomations foarnies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rupport à la décision de la
CSPMP/CAMEC/P approuvant leclil projet de marché passé ovec le soumissionnaire RAFFIN
MEDICAL pour un n ontanl de Quatre Millions Trois Cent Trois mille ouguiyus hots toales tLyes et
Impôts (4 303 000 MRU HTT et Impôts ) ÿec an dékti de livraison de 90 à 120 jours, soas-rése»e de
fournir h garantie de bonne exécution uvant la signature da marché.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEIL
Les Membres du Comité Perm
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