
4,W:!)l-4:ÿr$aojea.$1
Jic - .l>1 - q) r'

BEPUBLIOUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justiceé)tt»bJJl

PREMIER MINISTÈRE

;-:brli--.+1,1
i.,J,..,J| ôlâ,.âJl Lt tJ

Commission Nqtionole de

Nouakchott le: ,, i r. .".:"5i.ir

'É)JrContrôle des Morchés

Le mercredi 6 octobre 2O2l à 12h 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:

- Mohamedou Cherif Balle, membr': du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloutl, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

lo/- Examen du projet de marché passé par entente directe entre le Ministère de l'Élevage et la société

marocaine MCI pour l,acquisition de 4 000 000 doses de vaccins PPR. Réf.: lettre no014/cPMP/ME reçue le

27 Septembre 2021.

Déchion

Çîio* des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport ù la décision de la CPMP/ME

approuvant ledit projet de marché passé par entenle directe avec MCI pour un montant de 199'700 euros HT

avec un crédit d'impôt de 1.500.562 I'IRU et délai d'exécution de 3 mois'

2ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à I'acquisition des équipements et

consommables pour une unité de contrôle de vaccins, au profit du laboratoire de contrôle de vaccins et de

qualité de médicaments. Réf.: lettre nool4/cPMP/ME reçue le 27 Septembre 2021.

Décision

sur la base des informttions fournies, la cNCMP n',a pas d',objection pat rapport à la décision de la

PROCESVERBAL
NO 69/CNCMP/2021

DU 06/10

CPMP/ME rendant infructueux ledit appel d'offres.
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COMMISSION DE PASSATI'ON DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE

I,'EI\IVIRONNEMENT ET DU DÉ\/ELOPPEMENT DURABLE

3o/- Examen, du PPM-2021 actualisé, du Ministère de I'Environnement et du Développement Durable,

Réf: lettre No00019 du 04/10/2021ICPMP/MEDD.

Décision

Sur la base des idormations founies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la

CPMP/MEDD approuvanl ledit PPful actualisé pour l'année 2021.

CoMMIsSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ACTION

SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DII LA FAMILLE

4ol- Examen du DAO relatif aux travaux de construction de l'école nationale pour I'action sociale. Réf. lettre

No0032 reçue le 28 Septembre 2021.

Déckion

Sur la base des informations fournties, la CNCMP n'a pas il'objection par rapport à la décision de la

CPMPAIASEF approuvant ledit DAO sous réserve :

. de mentionner que : confotmétnent aux articles 23 et 24 du décrel 2017- 126 et à la lettre circulaire du

Ministre des Aflaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs no 000624 du 16 juillel

2021, les soumissionnaires seronl invités ù justifter de leurs capacités techniques, de leur marchés

passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le Règlement

Particulier de l'Appel d'Offres el ptouÿer qu'ils n'ont pas d'antécédents récents de déJaut d'erécution

de marché;

. de îournir une copie du DAO corrigée, vkée et cachetée dÿanl son lancemenl

COMMISSION DE PASSATION D,ES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UEMPLOI, DE LA

JEUNESSE ET DES SPORTS

Ré5o/- Examen, du PPM-2021 du .Projet d'Appui à I'Employabilité des jeunes Vulnérables, Réf: lettre

No00059 du 051 l0 12021 ICPMP/I\{EJ S.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRI, DU COMMERCE, DE

L'INDUSTRIE ET DU TOURISMT:

60l- Examen du DAO relatif aux ù:avaux de construction d'un marché de gros à Nouakchott. Réf lettre

No000005 reçue le 30 Septembre 2021.
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Décision

Sur la base des informations founries, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la decision de la

CPMP/MEJS approuÿant ledit PPM revké pour l'année 2021.



Décision

Sur la base des informalions fou
CPMP/MCIT approuvant ledil DA

. Harmoniser le type de gtoupe

. Fournir à la CNCMP une

. Rajouter la capacilé d'autoJin

COMMISSION DE PASSATIO

ECONOMIQUES ET DE LA PR

7ol- Examen du rapport d'évaluation

bancs au profit des wilayas du Hodh

Sud. Réf.: lettre no080/CPMP

Décision

Sur la base des informations fo
CPMP0IAEPSP approuvant le

SGMC pour un montant de 17 654

un crédil d'impôts corrigé par la

8o/- Examen, du PPM-2021 actu

Promotion des Secteurs Productifs

Décision

Sur la base des informations fo
CPMP/MA E PS P app r o uvant le dit

9ol- Examen du rapport révisé d'

de classe dans la Wilaya du Hodh

Septembre 2021.

Décision

Sur la base des idormations fo
CPMP/MA EPS P approuvant le dit

. Lot I : au soumissionnaire

un délai d'exécution de 06

. Lol 2 : au soumissionnaire

délai d'exécution de 06 mois.

. Lot 3 : au soumissionnaire

996 MRU TTC et un délai d
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ies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la

sous réserve de prendre en considéralion les obsemalions suivantes :

t (solidaire ou conjoint).

du DAO corrigér, ÿisée el cachelée avant son lancemenl

ement dans I'AAO.

DES MARCHÉS PUSTTCS DU MINISTÈRE DES AFFAIRXS

OTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

des offies techniques et financières relatives à I'acquisition de 7676 tables

I Charghi, Hodh El Gharbi, Assab4 Gorgol, Guidimagha et Nouakchou-

PSP reçue le 27 Septembre 2021.

's la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

rt d'évaluation proposdnt l'allribution provisoire de ce marché à

00 MRU HT et un délai de livraison de 3 mok sous réserve de fournir
ion fucale .

sé du PROPEP, Mininstère des Affaires Économiques et de la

Réf: lettre No00086 du 30 109 |202I|CPMP/MAEPSP.

ies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la

actualisé pour l'année 2021.

des offres techniques et financière pour la construction de 54 salles

I Gharbi en 3 lots. Réf lettre No000081 CPMP/MAEPSR reçue 29

ies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

rt proposant les atlributions comme suit :

ATS SERWCE/DIYAR pour un montant de ll 145 200 MRU TTC et

ATS SERWCE/DIYAR pour un montdnt de 6 257 997 MRA TTC et un

EMF-TRAVAIIX/NEBE EL IUIAIYRE pour un montant de l0 280

ution de 06 mois.
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Ré10o/- Examen du rapport d'éval

réhabilitation et d'extension du Cen

No000085 CPMPiI\{AEPSR reçue

Déckion

Sur la base des informations fourn

. Revoir la qualification du

. Revoir l'ëcartement du so

COMMISSION DE P

DEVELOPPEMENT RURAL

11o/- Examen du rapport d'évaluatio

de I'EIES des travaux de

0O03l1iCPMP/llIDR reçue le 23 s

Décision

Sur la base des informations fou
suivant : écartemenl du bureau

de soumission (nom du maître d'o

frappe dans sa lettre de soumission

de sélection).

12ol- Examen d'un complément

lM.4J20l8 relatif aux travaux de

no322|CPMP/IVIDR reçue le 30/09

Dëcision

Sur la base des informations fo
CPMP/MDR approuvant ledit

un crédit d'impôts de 7 575 356,16

COMMISSION DE PASSATION

ET DES TRANSPORTS

13o/- Examen, du PPM 2021 actu

No000341 dr 27 109 12021 I CPMP

Décision

Sur la base des informations fo
CPMP/MET approuvant ledit PPM

PV N" : 69 du 6 octobre 2021
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on des offres techniques et financières du DAOI relatif aux travaux de

Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET).Réf lettre

29 Septembre 2021.

la CNCMP reporle ce dossier pour les molifs suivants :

(GSC-TP)

ionnaire pour le motd de la non fourniture du registre de commerce.

N DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

des propositions financières relatives à la réalisation des études d'APD et

on de 40 barrages dans les Wilayas agropastorales, Réf: lettre no

bre 2021.

, la CNCMP n'approuve pas ledit rapporl financier pour le motÿ

la note pondérée la plus élevée pour une eteur de frappe dans sa lettre

e) el attribution ù un consultant ayant lui aussi fait une erreur de

dite lettre esl datée tlu 03/06/2019 soit avant le lancemenl du processus

rmation pour le projet d'avenant au marché n"04331T l042lCMDo

cuage et de reprofilage de 36 km sur le Koundi,Réf :lettre

I

ies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

avenant passé avec STAM pour un montant de 47 755 673 MRU HT et

U avec un délai de 6 mois

ES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT

é de la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM), Réf: lettre

T.

la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la

ctualisé pour l'année 2021.
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L'I]RBANISME ET DE L'AMEN

14ol- Examen du projet de marché p

des travaux de mise hors eau des sec

Nouakchott. Réf lettre No203 CP

Décision

Sur la base des idormations fourn
mode derogatoire ntest pas justÜé.

Ré15o/- Examen rapport d'éval

Gouvemement à Nouakchott. Réf

Décision

Sur la base des informnlions fo
CPMP/MHUAT appro uvdnt le dit

Ré16o/- Examen du DAO autorisa

réalisation des travaux d'extension

reçue le 29 Septembre 2021.

Décision

Sur la base des informntions fo
CPMP/MHAAT dpprouvant le prin

COMMISSION DE PASSATION

ET DE L'ASSAINISSEMENT

17ol- Examen du DAO relatif à la

lots. Réf lettre N"0000230 CPMP

PV No : 69 du 6 oclobre 2021 ' Page:

ES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

GEMENT DU TERRITOIRX

sé par entente directe enïe I'ADU et le Génie militaire pour la réalisation

inondables de la zone de recasement du Wharf au PK I 3 d'El MINA à

/IUHUAT reçue le 29 Septembre.

la CNCMP n'approuv' nos ledit projet de marché car le recours au

des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'immeuble du

No204 CPMP/MHUAT reçu le 29 Septembre 2021.

n

ies, la CNCMP n'a pas d'objecîion par rapport à la décision de lu

rendant le dossîer infructueux

on le recours au mode dérogatoire de la procédure de DAOR pour la

I'Université de Nouakchott El ASriya. Réf lettre No265 CPMP/I\'IHUAT

ies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la

de recours au mode restreint.

ES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE

isation des travaux d'AEP des zones rurales de l'Aftout Chargui en deux

reçue le 29 Septembre 2021.
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COMMISSION DE PASSATION
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Décision

Sur la base des informations fo
CPMP/MHA approuvant ledit DA

. Enlever I'expression << par
de performance »,

. Insérer les intitulés du lot I

. Préciser que toutes parties

section III ctitères de q

. Préciser que toutes parties

section ilI crit,eres de q

. Préciser que toutes parties

seclion III critères de q

. Mentionner que les attestatio

de la page de garde et de la
. Mentionner que les so

matériel proposé.

. Insérer pour le lot I l'IC 33 la
o Mentionner que : Codo

minislre des affaires Econ

202 1, les soumissionnaires

passés, ressources en équ

Particulier de l'Appel d'offres

du marché.

. Fournir à la CNCMP une

COMMISSION DE PASSATION

DE LA DÉCENTRALISATION

18o/- Examen du projet de marché

de la Délégation Générale à la Séc

/MIDEC/P reçue le 04 Octobre 2021

Décision

Sur la base des documents fournis,
CPMPAIIDEC approuvant ledit
MRa TTC avec un délai de 6 mois.

19ol- Examen du projet de marché rel

de la Délégation Générale à la Sécuri

/X{IDECÆ reçue le 04 Octobre 2021

PV N" : 69 du 6 octobre 2021 Page:

uo

, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
sous réserve de prendre en considération les observalions suivantes :

de concours » ou la remplacer par l,expression « par voie de concours

2 au niveau des RPAO (IC 1.1).

doivenl satisfaire au critère de situation rt ancière (2.1 de la
pour les deux lols et les dutres colonnes sans objet.

ées doivent satisfoire au critère de chiffre d,affaires (2.2 de la
n) pour les deux lots et les autres colonnes sans objel.

mbinées doivent satisfaire au critère de capacité Jinancière (2.3 de la
pour les deux lots et les autres colonnes sans objel.

de bonne exécution ou les PV de réception doivent être accompagnées

de signature du contrat.

naires doivent fournir les preuÿes de possession ou de location du

rge de préférence.

nt aux articles 23 et 24 du décret 2017-126 et à la lettre circulaire du
ues et de la promotion des secteurs productifs no 000624 du 16 jui et

invités à justifw de leurs capacités techniques, de leur marchés
nts, personnel et organkation, telles que définies par le Règlemenl

et prouver qu'ils n'ont pas d,antécédent récents de défaut d,exécution

du DAO corrigée visée et cachetée.

ES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET

re tif à la fourniture de trois camions incendies en 3 lots distincts au profit
Civile et à la Gestion des Crises (Lot 1); Réf.: Lettre no ll2lcpMp

la CNCMP n'a pas de d,objection par rapport à la décision de la
el de marché passé avec GEPIMEX pour un montant de 9.731.000

tif à la foumiture de trois camions incendies en 3 lots distincts au profit
Civile et à la Gestion des Crises (Lot 2); Réf.: Lettre no ll2lcpMp
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Décision

Sur la base des documents fourn
CPMPAIIDEC approuvant ledit

MRA TTC avec un délai de 6 mois.

20ol- Examen du projet de marché

de la Délégation Générale à la Séc

/I\{IDEC/P reçue le 04 Octobre 2

Décision

Sur la base des documents four
CPMP/MIDEC approuvant ledit

MRU TTC avec un délai de 6 mois.

2lol- Examen du projet de marché

Délégation Générale à la Sécudté

reçue le 04 Octobre 2021.

Décision

Sur la bose des inJormations fo
CPMP/MIDEC approuvant ledit

délai de livraison de 6 mois.

COMMISSION DE PASSATION

TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ

22ol- Examen du projet d'avenant
complément des pièces constitutives
(CCAP),Réf :lettre CPMPÆAAZO

Décision

Sur la base des informations fou
CPMP/IAAZO UR appro uvant ledit
initial qui ne se trouÿent pas

COMMISSION DE PASSATION D

23ol- Examen du projet d'avis à mani

de la coordination et de la supervisio

Réf: lettre no 001780/CPMP/SOME

PV N" : 69 du 6 octobre 2021

reçue le 04 octobre 2021.

-a',

---Aa;ge:

la CNCMP n'a pas de d'objection par rapport à la ilécision de la
et de marché passé avec GEPIMEX pour un montant de 7.820.000

latif à la fourniture de trois camions incendies en 3 lots distincts au proflt
té Civile et à la Gestion des Crises (Lot 3); Réf.: Lettre no 112ICPMP

', la CNCMP nta pas de d'objection par rapport à la déckion de la
de marché passé avec GEPIMEX pour un montant de 8.640.000

latif à la foumiture d'une échelle (Bras élévateur de 32 m), au profit la
vile et à la Gestion des Crises. Réf.: lettre no 0112/CPMP/IIIDEC/P

ies, la CNCMP n'a pos d'objection par rapport à la décision de la
passé avec HBI pour un Montant de 20,800.000 MRU TTC et un

DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉUI-B
ONALE ET A LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

'001 au marché n'0256Æ 1020ICPMP/TAAZOUR/1-OT3 portianr sur un
du marché à savoir le Cahier des Clauses Administratives Particulières

reçue le 30/09/2021 .

ies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la ilécision de la
d'avenant sous réserve que llensemble des clawes du contrat

par ltavenanl restenl applicables

MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

estati ons d 1ntérêt pour recrutement d'un consultant charg de u con trô le

des travaux du projet d'extension des réseaux MT dans la zone Sud-Est,

I
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Décision

Sur la base des informations fourn la CNCMP reporle ce dossier pout les motils suiÿants :

o harmoniser le litre de l'aclion
. revoir les cfitères exigés en le.

avec son intilulé dans le PPM ;

indication du poids desdiles

répartissant entre l'expérience générale et ltexpérience spéciJique avec

ériences sans précision de montants ni de chiffre d'affaires

24ol- Examen du complément d' brmations pour le projet de marché par entente directe portant sur les

prestations d'ingénierie pour la s ion des travaux de développement des systèmes électriques de la zone

Est, Réf: Iettre no 001768/CPMP MELEC reçue le 30 septembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fourn s, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. il s'agit d'une régularisation délai d'exécutton est de 9 mois à compter du premier février 2021 et le

au 30 septembre 2021, dale déjà depassée;planning fourni précise leur
. le PV de négociation est sign

2021 ;
i en avril 2021 et le dossier n'a été transmis à la CNCMP qu'en août

. les Conditions Particulières d. projel de marché ne sont pas renseignées ;

. les CV du personnel clé ne so pas fournis.

Examen du DAO révise pour I' on en énergie électrique de la zone de production agricole dans la

vallée. Réf lettre N"001783 CPMP/ MELEC reçue le 04 Octobre 2021.

Décision

Sur la base des informations fourn
SOMELEC approuvant ledit projet

', la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déckion de la CPMPT

DAO corrigé.

LE PRÉSIDENT
M HAMED ABBA EL JEILÀNY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

\

--)

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber' vL

Le re résentant du Contrôle

PV N" : 69 du 6 octobre 2021

lnancler Ahmed Ould Abe
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