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Commission Nalionale de Contrôle
des Marchés Publics
PROCES VERBAL
N'37/CNCMP/202I

DU 23t06

Le mercredi 23 jnin 2021 à 14 h 30 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 pr§s941§
- 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 absent:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

Érn-a.ncÈnrs DE LA coopÉRATIoN ET DES MAURTTANTENS DE L'EXrÉRTEUR
1ol- Examen du PPM-2021du Ministère des Affaires Etrangères, Réf: lettre No0002 DU 2210612021.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objectrion par rappotl à la décision de la
CPMP/MAECME approuvant ledit PPM.

CoMMISSION DE PÀSSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS
Formation (DPEF)' Réf: lettre
2ol- Examen du ppM.2021 actualisé de la Direction des Projets Éducation
No00054 du2010612021.
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Décision

Sur la base des documents fournis,

la

CNCMP n'a pas d'objectrion pat rapport à

la

décision de la

C P M PA,IAE PS P app ro uvant ledit PP M.

Ré3o/- Examen du DAO relatif

à

I'acquisition d'équipement pour la préparation et le déploiement de

programmes / plates-formes d'enseignement à distance; Réf. : lettre no55/CPMP/LIAEPSP/P reçue le 22

juin

2021.
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPAIAEPSP dpprouÿant et autorisant le lancement dudit DAO.

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

L'ECONOMIE MARITIME
4ol- Examen de deux projet de DAO relatifs aux

.
.

:

travaux de construction de la clôture du Port de Tanit;
travaux d'électrification du site ( construction des réseaux MT et BT pour desservir les zones du projet)

Ref: lettre n" 000017/CPMP/MPEM reçue le 27 juin 2021
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MPEM
approuÿant lesdits projets de DAO.

5"/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction d'une zone technique à la Base Navale de la
Garde Cotes mauritaniennes sur le site des tours bleues à Nouadhibou, Réf: lettre no 00001//CPMP/MPEM
reçue le

2l jûn

2021
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour prendre en compte

les

observations suivantes :

.
.

inserer I'avis d'appel d'offres ;

pour les marchés similaires, indiquer marchés similaires en nature, en volume et en compl*ité sans
indication de montant

.

revoir à la baisse le montant du chitfre d'affaires moyen requis pour la qualification (il doit être 40
de

.

;

I'estimation soit 1 000 000 Euros au lieu de 2 000 000 Euros)

%

;

revoir à la baisse le montant de la capacité ftnancière (il doit être 20 % de l'estimation budgétaire soit
500 000 Euros au lieu de 2 000 000 Earos.

60l- Examen du projet de marché, passé par entente dùecte, relatif à la foumiture d'un navire de recherche au

profit de I'IMRO; Réf. : lettre n"I9ICPMP/MPEM/P reçue le 2l juin 2021.
Décision

Sur la base des informations fournis la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché car elle n'est pas
compétente

pour donner des dérogations d'acquisition de matériel

de seconde main.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE
7ol- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relatives à la construction d'une
sphères GPL de 3300 m3, la réhabilitation et la requalification de deux sphères GPL de 2000 m3 chacune ,la

réhabilitation du réseau GPL et la mise à niveau du système anti-incendie du Centre emplisseur de Nouakchott

et la lettre du Directew Général de la SOMAGAZ (ref : DG1GAZ101210310) en date du 10103/2021, R;éf:
lettre n" 00155/CPMP/MPME reçue le 17 juin 2021
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MPME
rendant ce dossier infructueux Cependant, il a été constaté ce qui suit :

.
.

la décision tle la CPMP/MPME a été prise alors que la validité des olfres a déjà expiré;

le premier moins disant a été écarlé sur la base d'un seul marché simtlaire alors que son offre
comporte un autre marché similaire;

.

des contradictions existent entre le montanl de l'estination budgétaire (270 000 000 MRU)

a

celui

annoncé par lettre de l'eutorité contraclante deux jours après l'ouverture des offres (100 000 000

MRU)

8o/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une

évaluation stratégique sociale
CPMP/MPME reçue le

et

environnementale

du

secteur pétrolier

et

gazier Réf Lettre Nol49

1410612l

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à Ia décision de la
CPMP/MPME approavant ce dossien
9"/- Exâm€n

du

complément d'information concernant l'avenant n'o1 au contrat n'01o3/CPMP/MPME relatif au

recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse de commercialisation du gaz naturel et de GNL dâns le
monde entier, Réf : lettre n'156/CPMP/MPME/PADG reçue le'1710612021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la décision de la CPMP/IÿIPME approuvant ledit
avennat car il est inilié sur la base dtun contrat qui n'est pas le contrat initial.
10o/- Examen du projet d'avenant n"03 au contrat î'02761PIi008/CMD^4PME12019 relatif au recrutement

d'un cabinet d'experts en analyse de marché du GAZ naturel et en commercialisation du GNL pour assister la
Mauritanie dans la phase I du GTA Prévuc dans le cadre du PADG, Réf. : lettre no148/CPMP/MPME/PADG
reçue le 1410612021.
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nla pas d'objeclion par rapport à Ia décision de la

CPMP/IIPME relative

à

l'approbation dudit avenant, sans incidence financière et poriant sur la

prolongation de la durée du contrat de 06 mois supplémentaire.

ry!^L q

1

0.

1.230.25:8080/CNCMP,TB/dashboard/print.jsf

=--'

\

I

ÿ
4t9

24t06t2021

CNCMP-Tableau de Bord

coMMrssroN DE pAssATroN DEs MARcHÉs pusllcs ou urNrsrÈRr os

la snrrÉ

11o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition des équipements de laboratoire : acquisition de 06

PSM-II; 06 extracteurs automatiques de l2 capacités; 03 congélatcurs-2OC" et 03 MIC cycler system de 48;
Réf. : lettre n"26ICPMP/MS/P reçue Ie 21 juin 2021.
Décision

Sur la base des informations fournis

la CNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché afin

de

fournir un crédit d'impôt corrigé par la commission Jiscale.
12ol- Examen du projet de marché relatifà l'acquisition d'équipement de protection individuelle; Réf. : lettre

n'26/CPMP/MS/P reçue le 2l juin 2021.

Décision

Sur Ia base des informations fournis la CNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché afin
fournir un crédit d'impôt corrigé par la commission frscale.

de

13"/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture, installation et mise en service dss équipements
d'imagerie au profit du Centre Hospitalier Mère et Enfant et du Centre Hospitalier de Kiffa; Réf. : lettre

n'26ICPMP/MS/P reçue le 2l juin 2021.

Décision

Sur la base des informations fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPA,IS approuvant le projet de marché relatif

à la fourniture, installation et mise en service des

équipements d'imagerie médicale au proJit du CHME et CH-KIFFA au soumissionnaire GLP pour un
monta,nt de trente-millions quatre cent-un mille cinq cent douze ouguiyas toutes taxes comprises (30 401 512

MRU TTC) et un délai de livraison de 10 semaines.
ré14ol- Examen du projet de marché passé par cntente directe rclatif à I'acquisition des logistiques et
équipements médicaux; Réf. : lettre no27lCPMP/lVlS/P reçue le 22

juin 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies,

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

CPMP/MS approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec I'UNICEF pour un montant

d'un million trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante huit dollars américain et cinquante cinq
centimes hors taxes (1.390.858,55 USD HT) et un délai de livraison variant de 02 à 09 semaines.
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COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DU

DÉVELoPPEMENT RURAL
15o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques

et

financières relatives aux travaux de

réhabilitation des périmètres irrigués de Bir El Barka dans la Wilaya du Gorgol et Dakhlet Tékane dans la
Wilaya du Trarza en deux lots distincts, Réf: lettre no CPMPMDR reçue le 14 juin 2021
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la déciston de la CPMP/MDR
portant sur l'approbation dudit rapport d'évaluation attrihuant les lots comme suit :

.

lot

I : attribué à EEPC/SMAGEC pour un montant de 46 370 243,99 MRU TTC et un délai de 12

mois

.

;

lot 2 : attribué à SYMEX pour un montant de 24 296 476 MRU TTC et un délai de 08 mois.

Cependant, il a été constaté que le rapport a mentionné pour I'attributaire proposé pour le lot 2 des marchés

similaires achevés à 70% malgré l'existence dans son offre de plus de deux marchés similaires complètement
achevés et attestés.

Ré 16o/- Examen du DAO relatif à la foumiture de 110 tonnes de pesticides poudre et 70 tonnes de pesticides
micro-granulés en deux lots distincts.Réf.: lettre no179lCPMPÀ,IDR reçue le 14 Juin 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit projet de DAO et autorise son lancement
sous réserve de revoir la pagination.

17ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatives au recrutement d'un consultant en
charge du contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des axes hydrauliques de Gdoum et Tambass
dans le bassin de garack en deux lots distincts, Réf

Lettre No176 CPMP/MDR reçue le 14/06/21.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour evaluer le bureau écarté faute
de non présentation d'un acte de groupement dans sa réponse à

et qui peut être demandé à travers en

1
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
18o/- Examen du PPM-2021 de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile (ANAC), Réft lettre No000235 du

2t/06/2021.
Décision

Sur la base des documenb fournis, la CNCMP n'approuve pas ce dossier prévoyant une action pdr entenle
directe non encore justifiée.

Rél9o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition des véhicules pour le renouvellement du parc automobile des
transports publics urbain de personnes à Nouakchott; Réf.

: lettre no234ICPMP/IIETÆ reçue le 22 juin

2021.
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür ropport à lu décision de la
CPMP/MET approuvant et autorisant le lancement dudit DAO.
20ol- Examen du complément d'information au projet de marché relatif au contrôle des travaux de construction
de la route Néma-N'Beiket Lahwach, Réf Lettre

N'239 CPMP/MET reçue le

23106121.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IVIET approuvant ledit projet de marché passé avec le Groupement ALOUBEID/ALPHA CONSLILT,

pour un montant de 57 947 375 MRU HT avec un crédit d'impôts de 9 271

580

MRU et un délai de 38 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2lol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de la ville de
Tintane, Réf: lettre

n' IOI/CPMP/MHUAT
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en compte

les

observations saivantes :

.

revoir à la baisse le montant du chffie d'affaîres moyen requis pour la qualiJication (il doit être 40
de

.

%

l'estimation budgétaire soit 72 000 000 MRU au lieu de 180 000 000 MRU) ;

pour la capacité financière- point 2.3 du tableau de qualijication, mettre SO pour la colonne « chaque
partie » au lieu de « doit satisfaire à 40% »

22ol- Examen du complément d'information relatif a I'avenant

n"0l de la

convention de délégation de

maîtrise d'ouvrage pour la construction et la réhabilitation des infrastructure de la ville d'Akjoujt entre
et ETR-ML, Réf. : lettre

no98/CPMP/MIIUAT reçue le

MHUAI

1410612021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT apprcuÿant ledit avenant, passé avec ETR-ML et occasionünt une incidence financière
de 9 266 016,55

MRU TTC et un délai supplémentaire de 02 mois.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS pUnr,rCS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
23ol- Examen du projet de marché relatif au lot

n' I des travaux

de réalisation de t5 AEB Réf: lettre no

0085/CPMP/MHA reçue le 17 juin 2021
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MHA

pofiant sur I'approbation dudit projet de marché passé avec AGIPCO pour un montant de 7 639 700 MRA
TTC et un délai de 5 mois

24"1- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un consultant pour le contrôle des

travaux d'AEP de la ville d'Oualata à partir de la nappe de DHAR, Réf Lettre No77 CPMP/MHA reçue le

lU06t2t
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtohjection par rapport à l"a décision de la
CPMP/MHA approuvant ce dossier sous réserve de revoir la pagination.
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25ol- Examen du projet d'avenant

no

I

au marche n"0097/T0l I/CMD1MHN202L relatif a I'exécution des

travaux de distribution d'eau potable dans la zone de Mellah-Trhil,Ref :lettre no8S/CPMP/MHA reçu le
17t06t2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit avenant, passé avec
linancière de

9 274 021

le

Génie Militaire

et occasionant une

incidence

MRU TTC et un délai supplémentqire de 02 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC
26ol- Examen de

la

demande de non objection sur le projet d'avenant No02 au marche N'06/CMÿ2017 portant sur la construction

,exploitation et maintenance d 'une centrale éolienne de l00MW a Boulenouar relatif au changement de numéro de compte bancaire
Mauritanien de Simens Gameza Rene Wable Energy Eolica,Réf:lettre no948/CPM/SOMELEC reçue le 15/06/2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant, sans incidence linancière et
portant sur le changerrrent de domiciliation bancaire.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL
Les Membres du Comité Perm-anent

:

- Maalouma Limam Dahi

,.
?-

- Mohamed Saber

%ÿ

- Mohamedou Cherif B a le
- Ahmed Salem Abdell

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

Il{

\G.}

- Jemal Mahfoudh
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