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RÉPUBLIoUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice
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PROCES VERBAL
NO 34ICNCMP/202I
DU 11/06

Le vendredi ll jÙin 2021 à 12 h 45 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Conhôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, srü convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY.
Etaient orésents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etait absent
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

CoMMIsSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉFORME
1ol- Examen tlu DAO relatif à l'acquisition de 15 000 table-bancs,en trois lots distincts de 5 000 table-bancs
chacun, destinés aux établissemenb à'enseignement fondamental du Ministère de l'Éducation Nationale et de la
Réforme du système Éducatif. Réf.: lettre no003/cPMP/IvIENFTR reçue Ie 04 Juin 2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MENFTR
approuvant ledit projet de DAO sous-réserÿe de prendre en considération les remarques ci-dessous:

.

.

IC 32.9 et CCAG 14.1: mettre TTC y compris TVA
harmoniser le renvoi relatif au semice après-vente et le délai de réparation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME
2"/- Examen du PPM-2021 actualisé de la Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP), Réf: lettre
(
No00.l2 du 0810612021.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la tlécision de la CPMP/MPEM
approuÿant leilit PPM actualisé pour l'année 2021

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNT-TCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Eé3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition des logistiques et
équipements médicaux; Réf. : lettre n"20ICPMP/ÙISÆ reçue le 09 juin 2021.
Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la
CPMPMS approuvant ledil projet de marché passé par entente directe avec I'UNICEF pour un montant
d'un million trcis cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante huÎt dollars américain et cinquanle cinq
centimes hors taxes (1.390.858,55 USD HT) et un délai de livraison variant de 02 à 09 semaines sous resérve
d'inclure dans le contrat un article pftcisant que l'attlibutaire accepte de se soumettre aux dispositions de
l'article 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
4ol- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de construction de route Keur Macene-N'Diago, Réf: lettre no
000119/CPMP/MET reçue le l0 juin 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la déckion de la CPMP/|ÿIET
approuÿanl ledil DAO sous resérve de précîser qu'un soumissionnaire peut elre atlributaire d'un ou deux
lots.
5o/- Examen du PPM-2021 de la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM), Réf: lettre No000118 du
09t06t2021.
Décision
Sur la base des idormations fournies,
approuvant ledit PPM pour l'année 2021

la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MET

Ré6o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition des véhicules pour le renouvellement du parc automobile des
transpo s publics urbain de personnes à Nouakchott; Réf. : lettre no222lCPMP IIIETÆ reçue le l0 juin 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en considération
l'observation restante des réserves objet de la décision du PV n"30 du 02/06/2021 :

.

revoir les critères de qualiJication à la baisse el les harmoniser avec ceux de I'AAO : un seul marché
similaire de même nalure ou lieu de deux marchés de même nature, de même envergeure et de même
complexité ;

o

prévoir un chiffre d'affaire situé entre 20 et 30% du budget estimé durant les 05 dernières.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
d'un village Artisanal à Noukchott, Réf: lettre no 80/cpMp/ÿIHUAT reçue le 3l mai 2021
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un acte de groupemenl
signé par les membres du groupement proposé attribuldire

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NITTONAT.B ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réhabilitation et la
construction de douze(l2) barrages de décrue en 4 lots ,dans 6 wilayas Agro-Sylvio-pastorales du pays, Réf:
lettre sans numéro/ CPMPÆAAZOUR reçue Ie 03 juin 2021
Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMPIIAAZOUR
approuÿant ledit rapport sous réserve, de ne pas prendre en comple les ajuslemenls non issus d'erreurs
arithmétiques, pour I'attrîbutaire proposé pour le lot 3 :

.

lot 1 : attribué à SOMATRAUMLB TP pour un montant de 53 862 500 MRU TTC et un délai de
mois ;
o lot 2 : attribué à SOMC TP pour un montant de 59 740 194 MRU TTC et un délai de I mois ;
. lot 3 : attribué à BIS TP pour un montant de 55 870 825 MRU TTC et un délai de I mois ;
. lot 4 : attribué à IIAWA TP TP pour un montant de 57 770 670 MRU TTC et un délai de I mois.

I

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
9ol- Examen tlu PPM-2021 actualisé du Ministère de l'Équipement et des Transports, Réf: lettre No00017 du
08t06t2021.

Décision
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objection à
approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021

la décision de la CPMP/trIET

COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTALE DES MÀRCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
10o/- Examen de l'additif n" 1 au DAO relatif à I'acquisition en 03 lots distincts d'équipement au profit des
Centres de Développement des Compétences (CDC) relevant du CSET, portant la modification de certaines
clauses et informations dudit DAO; Réf. : lettre no 02ICPMP^{EFP/P reçue le 1l juin 2021.

Décision
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas dtobjection à la décision de la CPMP/MEFP
dpprouÿant ledit additif, sous réseme de prévoir un chiffre annuel silué enlre 20 et 30% durant les 05
dernières années et préciser la nature des documents alleslant l'expérience exigée, nolamment procès verbal
de réception ou atteslation de bonne exécution.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA CAMEC
11o/- Examen du

projet de marché passé par entente directe relatif à l'achat de médicaments pour le compte
no30/CAMEC/IIS reçue le 07 Juin202l.

de la CAMEC. Réf.:lettre
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Décision
Sur la base des infomalions foumies, la CNCMP reporle ce dossier pour les hmtils suiÿanls:

o prouver l'exclusivité de ltattributaire proposé en Mauritanie;

. lournir une étude de prix ;
o inclure

dans le contrut un article précisant que l'attributsire accepte de se soumellre aux dispositions de

de la Loi 2010- 044

o

loarnir un PY de égocialion;

o produire

o

faflicle 33

portant code des marchës publics;

les

actualiser

AMM par

I'ATI

ou

le Minislère de Ia Santé;

fournir l'avis de la commission

concemée par la validalion de cefie ATI.

LE PRESIDENT
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- Maalouma Limam
- Mohamed Saber
- Mohamedou
- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abdenahmane Meiloud
- Jemal Mahfoudh
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