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Contrôle des Morché§ Publics

PROCES VERBAL

N'2/CNCMP/2021
DU 06/01

Le mercredi 6 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 Zaka-,,a.

ntaient prfscE!§i
- Ahmed Salem Abdeltahi, 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
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
E it abs t:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL
1ol- Examen de l'évaluation du lot 3 du rapport relatif aux travaux de réhabilitation de 21 périmètres
rizicoles
dans la vallée en 4lots, Réf: lettre no 290lcMDMDR./sA reçue le 22 dêcembre 2020

Décision
Sur la base des inJbrmations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour le motif suivant :
dépassement du skième moins disant pour insufJisance de l'expérience du personnel clé et attribution au
dixième moins - disant, qui en plus des insufisances de l'expérience du personnel clé, présente aussi une
insufJisance en rrratériel destiné aux tavaux
2ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de désenclavement des zones de production en deux lots,
Réf: lettre no 295/CMD/MDR"/SA reçue le 29 décembre 2020
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO

3"/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation de 4 périmètres irrigués à Aéré M'Bar,
Beylane et Aéré Golléré en 4 lots, Réf: lettre n. 297/CMD/MDR"/SA reçue le 29 décembre 2020
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Décision

Surlabasedesinformationsfournies,laCNCMPapprouÿeleditprojetdeDAo,sousréserveilelapriseen
:
compte des observations suivantes

.revoiràlabuisselesmontantsdesgaranties-desoumission(auniveautluDAo,lecumuldes
montdntsdesgrrantiespourles4lotses.tde13500000MRU'CemontantreprésenteT'42%ile
entre 1 et 2% de ladite estimation) ;

.

or il doit être_ compris
l,estimation hudgétaire globale;
cumul des capacités
1ou niu"oo du DAo' -11
capacités
des
fint';;;;t
;;-;*'';'
revoiv à la baisse k'
61,54 % de l'estimstion
000 MR;. c; montant représente
000
112
l"ioirt",
financières pou,
"rr-a"compris ente 20 et 30% de ladite estimation)
budgétaire gtobot", o'iîioi'A""

les wilayas
4ol-Examendurapportréviséd.évaluationdesof&estechniquesetfinancièresrelativesauxtravauxde
oo.rr"À"ii.r en forages d'exploitation dans

d.;;;;;;e
îiëfr*ii,

réalisation de 156 forages
du Hodh Echargui, du Hodh

üil;il;;"ioerclron'rowsE

dont 52
du Gorgol et du Trarza' en
U. l'Assaba, a" C"iJr."gfr, du BrJ<na,
reçue Ie 30 décembre 2020

3

Décision
qui a pris en considétation
appro!ÿe ledit rapport révisé
cNCMp
la
sur la base des informarions fournies,
des tots 2 et 3 sans tes aiustements
tesréserves

form,lé"'

Examen du
5oÊ
"Lettre

"'

DAo

k

:;;;;;;;;i'i'i a t*'i'

i'ttribution

Réf.:
de clôture en six (06) lots distincts,
matériels
de
pose
et
relatif à 1a foumiture
Reçue le 29 décembre 2020'
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Décision
Sur

la

base

la CNCMP approuÿe
des informartons fournies'

et

autorise le lancemen' dutlit

DAO

sous réserve ile

prendre en

obsenations ci-aPrès :
3 lots (tubrique 2);
- mentionner 6 lots au lieu de
hudgétabe;
qui so)t en'deçà de 1'! d.e^-l'es.tlmation
- revoir lesgaranties ile soumission
et le ChWe d'AJfiaires;
revoir l'auto

compte

les

*r rrr, ,, 2, 4 et 5,

linancemenr
ChiJfre d'affaires;
- pour le tot 6, revoir le
- inclure DDP;
lieu de 3 lots;
- 1C1.1, cortiger 6 lots au
Générale des Impôts;
- 1C5.2 (b), retirer Direction

-'Orr,

à supptimer);
- (ligne supptémentaire contenant 'at'
retircr;
- 1C5.4 (c) et IC5'4 (tl), ù
le chef de ftle;
- K5.5 (c), à revoir pour

-

1C36.3,

préciser que

tes quantités'peu'vent

- revoir la pagination de

-

ICi7.2,

ta

ta page 47

pdr lot P' 47;
être augmentées de 10%

à 56:

Conlractante;
clause ne concerne que l'Autorité
cas de stoupe'nent;'
modatités de consotidation en
peut être
et 6' un soumissionnairc ne
qui stiputent que pou' les lots 3'5

'::::#,::: :,T"1;,îYi:;:: ",est pasprécisé par tot ni

dans lesRpAO leséléments
attributaire de Plus de 2 lots;

-

citer

lj

ei

lli, rleo

te.s

que pour un seul lot
ne peut être aflributaire
sou'nissio'tnaire
4,
le
et
1,2
lots
les
de Transport;
- pour
Rursl 'ott 'Direction Générale
U
"Aménagement
12f
et
- harmoniser les pages40

i"^i"^

'îo'

-solliciterquelesproduîtssoientceftifiéslsosanso,i"nt",uu,,tu,ltornreseuropénnes(Approvisionnementdumarché
au tieu du Ministète;
tloit être la zone d.'imptantstion
desünation
finale
de
tieu
tc
:i;:;1.:, 6)'
esl'Etdt';
(CNUDCI) ù rcvob car le Fins ce"rcnt
îni"'
Nation'
des
ttbitrage
- CCAG10,2,
DDP;
- CCAG12.1,le trd'tspott doit être
MET à 2 reprises;
est à v.ér'fier; elle afilche
commission
kt
- CCAG25.1,
i' *oU'ia a' dôturc-et non les véhicules; prévoit pas de service après- CCAG27.3, to go'o'ti" "o'ii')o'
ù;;"o;;'";;'-te DAo'ne
;:;;;. c'tôtures
- ccAc27's, te détai de

oiiilp'"

"t

';;;;;:;

ÿente.

dans la zone du
6o/-Examendurapportd,évaluationrêvisédesmanifestationsd.intérêtrelatifausuivietcontrôledestravaux
+ZlSf ml de piste secondaire
réalisation"Ot
et
pirr.ï;;;;-M{oyo
d,extension de la digue
u Cnioftul reçue le 22112120
N"Zgiit
Lettre
Réf
Ouest,
Brakna

Dëcision
Sur la

.

]

,^ rNrMp
attDrouÿe ledil ropport
----:^^ ta
CNCMP approu

base des inJbrmattons fournies'

MARCHÉS
COMMISSION DES

DU

DÉPARTEMENT

d'évaluation'

DE IIgYPR'/I1II'IQUE ET

L'ASSAINISSEMENT

DE

Réf: lettre
et de l'Assainissement'
1'Hydraulique
de
actualisé du Ministère
7ol- Examen du PPM 2020
D du 20 t tztzozo'
n
"/cM
2020
PPM actualisé pour l'année
ledit
approuÿe
Déckion
la CNCMP
rm ati ons fournies'
Sur la base des info
à partir du
de IAEP de Bouhdida
rcemeût
renfo
au
entente directe relatif
2020
et de marché Par
du
reçue Ie 29 décembre
ProJ
8o/- Examen
156/CMDMHA
no
chicha, Réf: lettre
Page : 1
captant de Bouh

.*oiiîir*

champ

021 ?PVNo:2dt' 6id"'&

(

{

tt a,\L

par entente directc
ae ya.1c!ë,l1ssé
proiet
ledit
approuÿe
.--^ fournies, la cNCMp
ÇTlorrdesinformarton'unmonrantde4gg03clt;iï'riè"etundélaide4-mois'sousréservede
rou est effectué dès t'instattation
7"""-," ean* Mititaire pou' :"
t'apptot
que
ie t"Artict" 5 du con*at'

Décision

-*:"'::.',::':,,:i:":::,,i;:;;"",i""ii"

i:;;:,;;';;',,;'u
sur site.

aux travaux de
et frnancières
techniques
oftes
des
'"l3tiu"t
I'Assaba et du Hodh El
de
go/- Examen du rapporl révisé d'évaluation
iuttut' .t.d.
construction des barrages
reçue le 21 décembre 2020
I38/CI\i;MHA
no
lettre
Réf:
Gharbi,
proposant I'atfiibution du
.. --s fournies, lu cNCMp approuve redit rapport r-évkë
rrc a détai de 12 mois

J#;ï;,;,;-wituvu'

;

"d;;,;".

Décision

';:,:;:î;i;î';t;,:Ii:T:,!;;;:,";;',iî,ili,,

niÜ

"n

reçue te 2e/02/2020'
Ré10o/-ExamenduDAoRrelatifàl,acquisition..4elix(lacamionsciternes-ul^p'ofi.duMinistèrede
re N" tsttiH'q/c»M
;A;;;;
l'Assainiss:ffii'
de
l'hydraulique et

Décision

ffl-to*

et autorise le lancement iludit
t' rNrtÿlP
approt
-CNCfuIP onntottÿe
la
informations fournies'

DAOR'

t

des

N'0155 de la

Rér Lettre
11oÊExamenduprojetdemarchéparententedirecterelatifauxêtudes.etcontrôledestravaux
il"*i 2" p;::;'"Ëoï"'iBÀ*t"i'
comolémentaire' pou' l'eetïe
àna'on aHn reçue le 29112120

Décision
sur

la

base

des

'

informafio_ns

üil;

?

"-':^^ t' IN(-MP
cNcMP
fournies, la

passé pdr entente directe
tedit projet de marché
de
aÿec ,tn crédit tt'impôts
2.2g1.522 Euros HTT
un
dans te c'rps du marché'
2010Loi
de ranicte 33 de ta

dDDrottÿe
aPPr

,

';;';;;;;;''insérer'
:iii,i;n;i":::li::tr:;ï,;:1ü;iî:i'
*'fiL"")''*'ii'o''"u*ns
d)
précisan'ou" t'oo"î'i'o1;;;;;;'
'"
articte

îiï

Po,,o""oae

des

marchés Publics'

des manifestations
12ol- Examen du rapport

rarrElemhroud

d""

d

grand barrage à
de faisabilité d'un
interet reiatives aux études
i"ïvrnnun'r reçue re 2ett2t20

laM;;#;;;îil;"' Rérl'ttïi;isü'

Décision

.

Sur la base tles inJbrmatrons

d'évaluution'
t^ CNCMP
rN..Mp app
aDDrouve leilit rapport
-...--:^^ la
fournies'

.

COMMISSIONDESMARCIIÉSDUDÉPARTEMENTDEL,EQUIPEMENTETDEsTRÀNSPoRTS
2020
13o/.ExamenduprojetdeDAorelatifauxtravauxdeconstructiondelarouteTitljrkja-Boumdeid-Kankossareçue le 31 décembre
Sélibabv en 6lots' *a'

'iitl'i'Ïoii'ô*nornn"r

Décision

Surlabasedesinformationsfourni.es,.la,y|*,approuÿeleditprojetdeDAo,sousrésewedepréciser
doublemenL
comptées
que les autoroutes serunt

::ï#Jffiî:*î-?3#[.$.JiÏ:i:x.ffi,i#fÏ:lii,f;î:1îJilïï,i'::ÏÏ:i:,1îj,ï;,*'*
Décision
inform
Sur la base des

il'évaluation'
aPprouve ledit rappott
onsfournies, la CNCMP
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ao**rraro*

DE L'AGRICULTURE
nns ulRcnÉs ou uÉpIRTEMENT

la digue piste et de
relatif au contrôle des travaux 'de
Rér
en Mauritanie (PATAM)'

d'évaluation technique
15o/- Examen du rapport
;;';;"J"t dÀ;qli^u 1"
l'aménagement des cuvettes
Ia GMDMA reçue le 22tr2t2o

#t.. i:'il.;

Décision
Çllox tles infornntions

"""';;;;;;'egricole

,.:-^ r- t-Nr^tp approt'
annrouve ledit rapport d'évaluation'
fournies' la CNCIIP

COMMISSIONDESMARCHÉSDUDÉPARTEMENTDEL'HABITAT'DEL'URBANISMEETDE
Nr Du TERRIToTRE

iüünîi.u*t

reçue Ie

N;lz MHUÀT/.DM/sP
160ÊExamenducomplémentd,informationrelatifàl,avenantN"laumarchén.128/T/03ÿCPMPSIpourles
t
u

u"'i!:'i;' i'i"t
travaux de construction t""ffiï;'üôô;i"""
2911212020.

Décision

..-_^ fournies, lo cNcMp approuve ledit avenant

passé avec

l'entreprise soc pour

','^':":i;:,';;;.{;;i;:;';'-';i;;;),'i,7a)"upiw^entairede02mois'
ET DES
PÉTROLE' DE L'ENERGIE
DU
UÉPMTEMENT
»U
COMMISSION DES MARCHÉS
MINES

cabinet chargé
au r'o::I::ent d'un
relatives
d'intérêt
Réf Lettre No209
d'évaluation des manifestations
l7ol- Examen du rapport
a'io"-*.pugne de communication'
,i*regi"
"t
du développeme", ., ,u
28112120
le
i" ct*trironpnME reçue

-o"lîïrirî iï*

i.

Décision
Sur

la

.

Examen

18oË

.

du PPM-PADG 2021

'Réf:lettre

N"00002MPME/CMD'

du 0610112021'

2021
ledit PPM pour l'année
,-:-^ la
r- rNrMp
apprt
cNCMP anorouve

Décision
lo

d'évaluation'
,.--:^- la
,^ rNt-Mp
fl.t Drouve ledit rapport
CNCMP appro

base des inJbrmatrons foutnies'

bo* d", informations fournies'

-su,
CoMMIsSIoNPLURIDÉPARTEMENTALEDESMARCIIÉSANCRÉEAUMINISTÈREDELA
SANTÉ

19o/-ExameniluPPM202l,duMinistèredelaSantè,Réf:lettreN.000556/CPDM,d|u31rl|212020'
pour l'snnée 2021
?
dnDrouve ledit PPM
appr
-"':^^ la INIMP
'
CNCMP
des inJbrmatrons foutnies' '-

Dëckion
Sur

la

base

Nationale et de la Formation'
I'Education
de
2020 actualisé du Ministère
20oÊ Examen du PPM
r2t2o2o'
25t
ftiil;;îô00546/cPDM' ür

pour l'année 2020
lerlit PPM actualisé
approuve
CNCMP
ta
'105
des informations fournies'
de
formation
la
à
relatif
le oroiet de marché
re
combiné
ra cPDIwMs reçue
o'
d'êvaluation
rapport
"i"-t:Ï:du
21ol- Examen
économrque
montase de projet

Décision
lo bor"

-s*

ilJ;';;G'"nu'iot'
28l12l2l
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Décision

î^"--:"

'

lNt'MP

anDrouve

'^
T;;*!î;,";;1"';i;îÏ['ÏiÏÏi;!:,fifiL'l!,i],,i'

et rcporte
ledit rapport d'baluation combiné
op'a' r'*otitoion ituitit nt;rché

***"inîoi"

soit resPecté.

profit des cantrnes
des produits alimentafues au
d,acquisition
procédure
la
de
dr{-22 Avi.l2020'' ReJ
22o/- Examende l,annulation
i)à-N;iiT"'^5"*n020
relative
iàà"ri"riales
scotaires dans certaines e*r*
-,
1"ir" N" 000004 reçue le 06 janvier 2021'

*

ffY,, *r"

ires informations

approuve rudite deckionfournies, ra cNCMp

COMMISSI0NPLI]RIDÉPARTEMENTALEDESMARCHÉsaNcnÉTAUMINISTÈREDE

i'ÉcoNoitnr

ET DE L'INDUSTRIE

23oÊ Examen du PPM 202l

NoL48
Projet MOUDOUN' Réf: lettre

M 30ll2l2020'

'tu

2021
Décision
r--'-,.:'^ la
I^ cNCMP
INIMP appro
anttrouve ledit PPM pour l'année
'
*r" iles informations fournies'
^
-*,
24oÊExamentluPPM-2020actualiséduprojetPRoPEPMinistèreduCommerce'del'Industrieetdu
irr.i..., *A' lettre No000149 dtt3lll2l2020'

Décision

Surlabasedesinformationsfournies,laCNCMPapprouÿeteditPPMactualisépourl,année2020
reçue le
25ol-ExamenduDAorelatifàl,acquisitionetl'installationde4000tablettesarr.profitdesresponsablesde
d, src;;;'tü. ,i"ttr" o'uolcrbunr'rnwsp

29

l,Enseignement ro"ou-".ori"ie.îii1*"r*r,i"r
décembre 2020

DAo sous réserve
Décision
*so,
r^ cNcMP
t-grttlP approut
lnnrouÿe et atûorise le lancement duilit
'-:-^ la
lo bo* iles informations foutnies'
"d;'r;;;;;;
,, coipte les ohservations ci-après :
:

-'fi"tri, t, *pport de publication

du PPM

connexes ;

fournitures et services
;
'o**oi'"^des
d'un lok de I'estimation budgétaire

-'ou niurou de l'A'o' "i"*i'iiï'")ipiion
d'
- le montant la ga'o*'i'
'oi'i'iîn'"ii'^"i"t
la plus rëcente (2020) ;
-'rr'à,oi, f Aaniin de ltincoterm

;
,;:;r,t:.:n:#:,i:#;: ::,#:,"|i!=::.:::::::,* ,t'un con ra'î de fourniture en ffiontan'l
norme
la
ce'titrcai ile conformité avec
,iiiii"'"
,,
les équipemenls
_
des normes o" ,r"iü'"p"-r,
exiger

î:;::;::,::ir';::;;:i:::;,',s

timitent pas ta concurrence'
techniques demandées ne

cabine au profit de six
g_véhicules tout teffain pick-up dorble
i
de
reçue
reratif à l,acquisition
i tttttt
26oÊ Examen du DAo
"'146IcPDM-/NIEF/SP
d. rE'd*.rilî;,1"."i.
Directions Régionales
le 29 décembre 2020'

tr**,ri*;d;;-éi

U
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Décision

approuÿe et autofise le lancement dudit
Sur la base des informations fournies, la CNCMP
:
ile prendre en compte les observations ci-après

DAo

Sous réServe

publication du PPM ;
solliciter un certificat de conformité avec la norme
- exiger des normes de qualité pour les équipements et
émise par un organisme accrédité ;
jrir" ,ortriu" 1", spéciJications techniques demandées ne limitent pas la concurrencel
"n
d'un 1%o de l'estintation budgétaire ;
-'le mofianr de la garantie de soumission eit moins
de t'Ao (35.000,000MRU) et celui exigé au
- harntoniser le montant du marché sintilaire exigé au niveau
qualification (40'000'000 MRU);
niveau de la section III : critères d'évaluation et de
ptus récente (2020)'
- prévoir l'éditîon de l'incotenn la

-

fiurnir

te support de

PUBLICS DE LÀ SNDE
COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS
13 pole de
revisé relatif au contrôle des travaux des lots6 bis et
21ol- Examendu rapport d'évaluation combiné
GMDMHA reçue
la ville de Nouakchott, Réf Lettre N"0028 de la
Sebkha du réseau de distribution d'eau de

te 05/01/21

Décision
pas tedit rapport d'évaluation combiné revisé
sur la base des informations fournies, la cNCMp n'approuve
61/1NCMP/2020, car les documents fournis
et mait tienr sa décision pr\cedente' objet de ltexrtait n'
n'apportent pas de nouveaux éléments'

I F'PRÉSIDI'NT
THIAM ZAKARIA

\
- Ahmed Salem Abde

- Mohamed Saber
- Maalouma Limam Dahi

ù

- Jemal Mahfoudh
- Mohamed Abderrahmane Meiloud

Lileprésentant du Contrôle F

jssPAbderrahmane

Abdoul
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