
d)rt»bjll
PREMTER tvttrutsrÈne

i---.:.brl i-âll|
ir.r.,rl glÂÂ-Jl 4,i5,

Commission Notionole de

ry,W'*tl-a*»üÿ.1'oL'*.41
Jre-.lil-.i1

RÉPUBLIOUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le: .é br;S\i

,Ê,rl
Cont.ôle des Morchés Pu

Le lundi 3l mai 2021 à 15 h 20 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.

Etaicnt rrrésents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etait absen t
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÈCHES ET DE

L'ECONOMIE MARITIME

du marché.

1ol-ExamenduPPM.2021del'IMRoBRéf:lettreNo007du26mai202l.

Décision
Surlabasedesin|ormationsfournies,laCNCMPn,apasd,objectionàlatlécisiondelaCPMP/MPME
approuvant leilit PPM pour t'année 2021

2ol.Examenduprojetdemarchérelatifàlafoumituredevéhiculesentroislotsdistinctsauprofitde
l,oNISpA; lot 1 : fournirure o. i."i, tosl véhicures 4X4 Diesel dont une (01) station wagon et deux (02) pick-up

double cabines; Réf. : lettre no2ICPMPIMIPEM/P reçue Ie 10 mai 2021'

'##uo* des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection par rapport ù ta décision de la

CpMp/luIpEM approuÿant 
'Lâi'ï"iri 

a, marché passé àvec CMDA-sa pour un montant de cinq millions

cinq cent qaatfe-uingt-air-lruit *ii" neuf cents ougrdyas toutes tdxes comprkes (5'598'900 MRA TTC) et un

dérai de rivraison d, Iz ,r;;;;;:',our'rarrrw de"fournir ra caution de bonne exécution aÿant la signature

3o/- Examen du projet de marché relatif

IONISPA; lot 2 : foumiture de cinq (05)

à 1a foumiture de véhicules en ffois lots distincts au profit de

i"**r".n., de cinq places chacune; Réf' : lettre no2lCPMP

I'ROCES VERBAL
NO 29ICNCMP/2021

DU 3r/05
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la ilécision de la
CPMP/MPEM appruuÿdnt ledit projet de marché passé avec PT INDOM)BIL sur(sEs
INTERNASIONAL TBK pour un monlant de quatre millions huit cent quatre-vingt-huit mille huit cent
quatre-vingt-huit ouguiyas toules toxes comprises (4,888.888 MRU TTC) et un délai de livraison de 12
semaines, sous réserve defournir la caution de bonne exécution aÿanl lü signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

4ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de matériels géophysique, géochimique, logiciel SIGM et
d'un XLS analyseur pour la Direction de Géo ressource en quatre (04) lots distincts au profit de
l'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier; Réf. : lettre no119/CpMpÀ{pEM/p
reçue le 21 mai 2021.

Décision
Ce dossier esl reporÉ artn de prendre en compte les observations ci-après :
Parapher et cacheter le projet du DAO
Fournir le support de publication du PPM auquel l'action est programmée;
Au niveau de l'avis d'appel d'offre :
Prévoir une descriplion sommaire des fournilures et services connexes;
Au niveau du RPAO :
Revoir le montant du chiffre d'affaires à la baisse dans unefourchette de 20 à 30% du budget previsionnel;
Préciser le nombre de marché similaîre ;
l'rcilJ0) doit être remplacé par l'IC ll.l(i) et iloil comprendre uniquement les attestations administratives
erigées en précisunt les conditions de validité de chacune de ces afiestations ;
Préciser les documents requis attestant l'expérience similaire, notammenl I'attestdtion de bonne exécution
ou un procès verbal de réception ;
Renseigner les ICs : 4.1 ;4.2i ; 4,2ii ;4,4 ;5.2 ;5.2b;5.2c ;5.2d ;5.2h ;5.2i ;5,4a ;5.4b ;
5.9 ;11.1i ;11.1k ;14.2 ;14.3a ;14.4;17.3 ;18.1 ;20.1 ;21.1;26.4 ;32.Ja;32.3tt :32.3e
;32.4 ;32.5b ;32.5c ;32.5tl ;32.5e;32.51;32.6 ;33.1 ;34.2;36.3
Au niveau des Formulaires de soumission
Rajouter les formulaires ci-après :
Informations relatives à la qualification ;
Situation financière ;
Chiffre d'affaires annuel moyen des activités ;
Au niveau de la section IV Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Encadrement de la qualité
(normes, spéciJicalions techniques), Inspections et Essais :
Spécifier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certirtc de codormité avec ls norme
émise par un organisme accrédilé,
Faite en sorle que les spéci/ications techniques exigées ne limitent pas la concurrence,
Au niveau du CCAP
Renseigner les CCAGs : 5.1 ;6.1 ;9,1 ;10.2 ;10,3 ;14.1 ;16.3 ;27.3.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
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5o/- Examen du PPM-2021 du Projet REVUWI, Réf: lettre No00056 du27 mai202l, -f
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/trIHA
approuÿdnt ledit PPM pour ltannée 2021

6ol- Examen du PPM-2021 du Projet de Renforcement de I'Alimentation en eau potable de la ville de
Nouadhibou à partir de la nappe de Boulanouar (PNRN) pour I'année 2021, Réf: lettre No 00056 du 27
mai202l

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MHA
approuvant ledil PPM pour l'année 2021

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRX DE LA
SANTÉ

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition
d'équipement de protection individuelle; Réf. : lettre no009/CPMP/IVIS/P reçue le20 mai202l.

Dëcision
Sur la base des informations fournis la CNCMP approuve ledit rapporl d'évalualion atlribuant ltacquisition
d'équipemenl de proteclion îndividuelle au soumissionnaire SAMAHARIM poar un montdnt de sept
millions neuf cent cinquante mille Ouguiyas hors taxe (7 950 000 MRU HT) et un délai de livraison cle 45

iours.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des ofires techniques et financières relatives à
I'acquisition des équipements de laboratoire : acquisition de 06 PSM-II; 06 extracteurs
automatiques de 12 capacités; 03 congélateurs-20co et 03 MIC cycler system de 48; Réf. : lettre
no009/CPMP/IVIS/P reçue le 20 mai 2021.

Décision
Sur la base des informations fournis la CNCMP n'a pas d'objeclion pat rapport à la décision de la
CPMP/MS attribuant l'acquîsition des équipemenls de laboratoires (PSM) au soumissionnaire DIRCOMA
pour un montant de sk millions cent vingt et un mille huit cent douze virgule vingt et une Ouguiyas hors
tt-ue (6 121 812,21 MRU HT) et un délai de livraison de 45 jours.

9ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture, installation et mise en service des
équipements de maternité au profit de certaines structures de santé; Réf. : lettre no10/CPMP/IVISÆ
reçue le 2l mai 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rqpport ù la décision de la
CPMP/IUIS approuvanl ledit projel de marclré passé avec DIRCOMA pour un montant de huit millions huil
cent trente deux mille lrois cent trente virgule soixante-dk-sepl ouguiyds toutes laxes compfises
(8.832.330,77MRU TTC) et un clélai de livraison de 10 semaines sous réserve de lournir aÿant la signature
du marché une caution cle bonne exéculion saisissable à la première demande en conformité avec le

formulaire type du DAO.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

§\Les Membres du Comité Permanent :

- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh ) ---- /
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- Mohamed Saber 'j:
- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
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