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Contrôle des Morchés

PROCES VERBAL
No 3/CNCMP/2021
DU l3l01

janvier 2021 à 14 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Conhôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaia.

Le mercredi

13

Etaient présents:
- Ahmed 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
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZoUR À LA sOLIDARITÉ NanONlr,n ET À LA LUTTE CoNTRE TEXCLUSIoN
lo/- Examen du complément d'information relatif au DAO pour la sélection d'un ou plusieurs opérateurs de
(
paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques au profit des ménages pauwes 5 lots)' Réf
Lettre No01 CPMP/TAAZOUR reçue lel2l0ll2l
Décision
Sur

la

base des

informations fournies, la CNCMP apptouÿe ce dossiet

COMMISSIoNDEsMARCHÉSDUDÉPARTEMENTDUDÉVELOPPEMENTR[]RAL
20l-Examendurapportd'évaluationdesoftestechniquesetfiaancièresrelativesauxtravauxdeconstructionde
seuilsengabions,diguesfiltrantesetcordonspierreuxdanslesWilayasagropastoralesen4lotsdistincts,Réf:
2020
lettre no 296l CMDIN{DWSA reçue le 29 décembre
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Déchion
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP approuÿe ledit rapport pruposant l'attribution des lots comme

suit :
o'

Lot 1 : attribué à ELIF pour un montant de 25 262 750 MRtl TTC et un déIai d'exécution de 4 mois

c.

Lot 2 : attribué au groupement TGCCqAWFIK pour un montant de 27 025
de 1 mois

.

"d'exécution

Lot 3

:

c Lbl4 : attribué à SEB

MRU TTC et un détai

;

attribué au groupement IBG/CPVR pout un montant de 15

d'exécution de 4 mois

511

;

ggl

000

MRII TTC et un

délai

;
TP

pour un montant de 10 934 476 MRU TTC et un délaî d,exécution

de 4 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
3ol- Examen d'un PiÔjBt d'avenant qui a pour objet de modifier la domiciliation bancaire du marché n"0509Æ
1078ICMD/C5N2020 pour la foumiture de 300 Tonnes de riz blanc mauritanien, Réf : lettre nol27lCMD/CSA

lll0ll202l,

reçue le

Décision
Sur la base des informatians fournies, la CNCMP approuve ledit avenanl, sans incidence
linancière et portanl

sur le changement de domiciliation bancaire.

4ol- Examen du Projet d'avenant no01 qui a pour objet de modifier la domiciliation bancaire du marché n.051l/F

/080/CMD/CSA/2020 pour la foumiture de 300 Tonnes de riz blanc mau taden, Réf : lettre nol27lCMD/CSA
reçue le

lll0ll202l.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP apprcuve ledit avenant, sans incidence
Jinancière
sur le changement de domiciliation bancaire.

et

portanr

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture des intraats
agricoles pour I'unée 2021: Réf. : lettre nol26lcMD/csAÆRMp reçue le
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Décision
Ce düssier est rcporté aJin de

:

I : justifier que l/attributaire

-

pour le lot

-

pour le lot 2 : justilier que l'attributaire proposé dispose de marché simtlaire;

-

pour le lot 3 : présenter le bilanJinancier 2017

proposé dispose de marché similaire;

COMMISSION DES MARCHÉS

DU

de

l'attributaire proposé.

DÉPARTEMENT

DE

L'ITYDRAULIQUE

ET

DE

L'ASSAINISSEMENT
60l- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la mise en æuwe de I'AIPC et de l'inter médiation
sociale accompagnant la réalisation des latrines publiques dans 100 localités de la Wilaya du Hodh El Gharbi (lot
4), Ref: lettre no I9/CMD/IUHA reçue

le 1l janvier

2021

Décision
Sur la base des iüormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente direcle
avec I'ONG OAEMSD pour un montant de

ll

344 700 MRA HT et un crédit d'impôls de 1 815 152 MRU avec

un délai de 4 semaines, sous réserve d'insérer dans le corps du marché un article précisant que l'attributaire
acceple de se soumeltre aux disposilions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

7ol- Examen de la Demande de Propositions relative à la sélection d'un consultant pour l'étude d'aménagement du
bassin versant de Guebou pour I'AEP de Tidjikja, Réf Lettre No0015 CMD/1}IHA reçue le

07l0ll2l

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier soas résene de prendre en considération
les observations suivantes

:

- respecter le document$pe de Demande de Proposilions de IARMP précisémcnt la partie

IC

15,1 concernant

l'expérience des consultants et la conîomité du plan de travail el méthotlologie ;
- revoir la notation donnée aux lrois sous-critères qui déterminenl les notes du personnel clé;
- harmoniser les TDR avec les données particulières en ce qui concerne la durée des preslations.
8o/- Examen de la Demande de Propositions relatve à la selection d'un consultant pour l'étude de conception
d'une station de dessalement d'eau de 200 000 mètres cubes en trois modules à Nouakchott, Réf Lettre No0015

CMD/1VIHA reçw le 07 l0l Dl

r
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier sous réserve de prendre en considération
les observations suivanles

:

- respecler le documenl-$)pe de Demande de Propositions de I'ARMP précisémenl la parlie IC 15,1 concemanl
l'expérience des consultants et la conformité du plan de travail et méthodologie;
- revoir la notalion donnée aux trois sous-critères qui üterminent les notes ilu personnel clé;
- harmoniser les TDR avec les données particulières en ce qui concetne la durée des prestations.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LTEQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
9ol- Examen du complément d'information au projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux
de constructon de la route

RNl-Bénichab, Réf Lettre No002 CMD/IUET reçue le 05/01/21

Décision

Sur la base des informations tournies, la CNCMP approuÿe ce dossier sous réseme

mobilkation

du personnel clé

de

fournir le planning

de

pour les 12 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIAGRICULTURE
10o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au contrôle et à la surveillance des
travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de baguemoune dans la Mlaya du Trarza, Baylane et Haire M'bare
dans la

Mlaya du Brakna en deux lots distincts, Réf Lettre No 293 CMD/I\IA reçue le 29n2n0

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d,évaluation.

COMMISSION DES MARCHÉS UU NÉPIRTEMENT DE LIHABITAT, DE L'URBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
11o/- Examen du

PPM-MUIIAT-2021,Réf:lettre No333/MUHAT/CDWSP, du

11

janvier 2021.

Décision
Sur la base des informations fournics, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2021

l2ol- Examen du projet de DAOR relatif aux travaux de construction de dépôts provisoires de stockage
ordures ménagères, Réf: lettre no

332/CMD/IIHUAT reçue le 11 janvier

2021
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Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approwe ledit DAOR, sous réseme de la prise en compte des
obsemations suivantes :

- harmoniser le délai d'exéculion (3 mois au niveau

lritères
-

de

de la lettre d'invitation et au niveau de la Section

III

qualiftcation ou 4 mois au niveau du CCAP 21,1.1);

préciser que les références doivent être atteslées par des mnitres dtouvrages publics ou para publics et non des

maitres d'ouvrages publics, para publics ou privés ( IC 5.1 et IC 5.4 (g)).
13o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de raccordement en eau de l'Institut

National de Recherche en Santé Publique -INRSP au PK 17 route Nouakchott- Rosso, Réf: lettre no 331/CMI)

/LHUAT reçue le 11 janvier 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit ptojet de marché passé par entente directe
avec la SNDE pour un montanl de 6 296 967 MRU TTC et un délai de 1 semaines, sous réseme d'insérer dans
le corps du marché un alticle précisant que l'attributaire accepte de se soumefrre aux dispositions de l'article 33
de la

Loi 2010-

011

portant code des mtrchés publics

COMMISSION DES MARCHÉS

»U

DÉPARTEMENT

DE LA PÊCHE ET DE LIECONOMIE

MARITIME
l4ol- Examen du PPM-2021 du Port de TAIIIT, Rét lettre N"0000113^4PEMA/CDIv{/SP, du 1l janvier 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2021
15o/- Examen du PPM-2021 du

projet PRAO, Réf: lettre N"000113,MPEMA/CDIü/SP, du l1 janvier 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit PPM car con

po a

t une action avec un

mode dérogaloire ( enrente dirccte)

+
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COMMISSION DES MARCIffS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES
160l- Examen du projet de marché relatif à l'acqüsition de véhicules 4X4 en deux lots au profit de MAADEN

Mauritanie : lotl : acquisition de 04 véhicules 4X4 double cabine; Réf. : lettre no04/CMD/l\IpEl\,?Sp reçue le 11
janvier 2021.
Décision

Sur

la

base des informations fournies,

soumissionnaire CMDA-sa

la

CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le

pout un tantant de cinq Millions Sept Cent Soixante-Onze Mille Six Cents

Ouguiyas Hors Taxes Comprises (5.771.600 MRA TTC) et un délai de livraison de 06 semaines.

l7ol- Examen du projet de marché relatif à l'acqüsition de véhicules 4X4 en deux lots au profit de MAADEN
Mauritanie : lot 2 : acquisition de 02 véhicules 4X4 station wagon; Réf. : lettre no04/CMD/lÿIpEl![/Sp reçue le 11

janvier 2021.
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le
soumissionnaire CMDA-sa pour un montant de cinq Miltions Deux Cent Trente Cinq Mille Ouguiyas Hors
Taxes Comprises (5.235.000

MRa TTC) et un délai de livraison

de 06 semaines.

l8o/- Examen du Projet d'avenant no0l au contrat relatif au recrutement d'un consultant firme pour l,élaboration
d'un cahier de charge pour I'acquisition d'un système d'information et de gestion intégrée (ERp) pour la société
Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), Réf lettre no00006/CMD/lÿIpME reçue
le

t2l0u202t
Déchion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenanl sans incidence
Jinanciàre avec un
délai supplémentaire de 4 mais.

l9o/- Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à I'acquisition d,une partie de matériel
jugée prioritaire au profit de la SOMIR Réf.: lettre no0001/IVIPME/CMD/SP
Reçue le 06 Jan vier 2021.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ladite entente directe car les moîifs avancés
ne

justifient pas le recours à ce mode dérogatoire comme le stipule l'artîcle 32 de la Loi no2010-044 portanl

code du marché publique:

20ol- Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêts relatives au recrutement d'un consultant pour la

certification des structures de formation professionnelle, Réf Lettre No 212 CMD/I\4PME reçue le 30112120
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS AXCNÉN AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

2lol- Examen du Projet d'avenant au marché n"330EI042|CPDM^,IS/20, relatif à la foumiture, installation
mise en service des éqüpements et consommable de réanimation, Réf

: lettre

no 0012/CPDMiIVIS reçue

et
Ie

1210112021.

Décision

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit avenant sous réserve de fournir le crédit
d'impôt corrigé.

22ol- Examen du projet de DAO relatif à I'acquisition de 15 000 table-bancs en 03 lots distincts de 5 000 tablebancs chacun au

profit du Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme, Réf.:

Lettre no546/CPDPM reçue le 3l décembre 2020.

PV No : 3 du 13 janvier 2021

/'t/

\
§.

Page :

(/

U

a

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son lancement sous-réseme
de

prendre en considéralion les remarques ci-dessous:
le support de

publication;

-

fournir

-

préciser auprès de quelle aatorilé a lieu le versement du coût des quittances;

- la

caution peul êlre

en

monnaie librement convef,ible (c'est un AON

d'échange et si elle émane d'une inslitution étrangère eUe doit être validée
-

),

par

dans ce cas : préciser le taux

son cofiespondant local;

préciser la date de présentation de l'échantillon;

- revoir la clause (Point 13 de I'AAO) relatiÿe aax modalités d'altribution des

lo8;

- renseigner IC 5.2;

- IC 5.2 (b): un seul marché est sollicilé en volume ou en coût: aucune utilité pour les autres références des
marchés similaires;
- IC 5.2 (c) : idem pour le volumc et le

cott ( il faut préciser qae c'est un seul marché );

- IC 5.2 (d): clause pour les étrangers pas la peine;
- IC 5.2 (h): préciser le montant
- IC 5,4 (b): mettre'Pas'dans l/ 1C5.2 (h) car omission de la mcntîon « Pos minimum à »
- IC 5.4 (d): se prononcer sur le chef

de

lile qui doit répondre à 60 ou 70 %;

- IC 5.7 .1: à remplir;

il.l

-

rc

-

IC 15.1: la caution permise

-

IC

(k): préciser si l'échantillon est physique ou un prospectus;

19,1: la validité de

en monnaie convertible et la soumission non:

l'offre doit être de 90jours:

- IC 22,2 (b): Les lots ne sont pas numérotés;
- la page contenant IC 22.2 (b) est numérotée 3 et la suivante est numérotée 53;

-IC32.5(a):jusqu'ùIC32.5(l);IC32.6, IC34.2, IC36.3, IC43sont non-renseîgntis;
- page 55: paginatio à reÿoir;
- mieux agencer les BPU et DQE;
- délai de 60 jours : assez importanl pour unefourniture;
-

pages 113 à 115 : absenîes;

- insérer DDP;

- CCAG 12.1 : à retirer car le choix

est DDP,

- CCAG 17.1 : la garantie doit être levée après réception provisoire ou définitive;
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- Cë,Ae n5 : le délai

de réparation ou de remplacement est précisé de

15 jours alon qu,aucun semice après-

ÿente n'esl requis ni la durée de maintenance,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS
23"/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à l,acquisition

des

foarnitures
pour
courantes
assurer le fonctiormement des différentes Directions et Centres d'Accueil des Citovens de
I'ANRPTS; -Ril: Lette No\3/CPDWANRPTS reçue le 01 lanvier 2021.
Décision
Sur la base des infomations îournies, la CNCMP approuÿe ledit rupport attribuant l?acquisition des
fournitures
courante§ pour assurer le fonclionnemenl des différenles Directions et Centrcs d,Accueil des Citoyens de

I'ANRPTS au soumissionnaire CDI pour un montant minimum de ÿingt six Miltions huit Cent Deux Mille Sept
Cent Soixanle-dir Ouguiyas îoutes Tbxes Comprîses (26.802.770 MRA TTC)

et

un montant maximum

de

Cinquante Quatre Millions Six Cent soixante guatre Mitle Cent Soïxante-quinze Ouguiyas Tbutes Taxes
Comprises (54.664.175 MRa TTC) avec un délai de lîvraison de 12 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCI{ÉS PUBLICS DE LA SNDE
Ré24ol' Examen du rapport d'évaluation combiné révisé relatif au contrôle des travaux des lots 6 bis et 13 pole de
Sebkha du réseau de distribution d'eau de

la ville de Nouakchott, Réf Lettre Nolg CMD/LHA reçue

le

tU0tD02t
Décision
Sur la base des inlormalions fournîes, la CNCMP approuve ledit rapport d,évaluation combiné revisé.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC
25ol- Examen du complément d'information à la décision rendant infructueux le rapport d'évaluation technique

relatif au recrutement d'un consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité, ApS et ApD et l'élaboration
de DAO pour le projet de réhabilitation et extension des réseaux 33 kV de Nouakchott, le stockage de l,énergie
électrique et I'extension de 20 MW de la centrale éolienne de Nouakchott, Réf Lettre No0005 CPI\,I/SOMELEC
reçue le

07l0ll2l
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Décision
Sur la base des informations fournies,

la CNCMP nla pas d'objection sur ladite décision rendant ce dossier

infructue ux

LE PRESIDENT

THIAM ZAKARIA
Les

\\è

du Comité

- Ahmed Salem
- Mohamed Saber
.(

- Maalouma Limam Dahi
- Jemal Mahfoudh
Mohamed

- Mohamedou Cherif Balle

Meiloud

%'

\\\{:>

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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