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Le mercredi 2l avtil 2021 d' 14 h Le comitd Permanent de la commission Nationale de controle des March6sPublics' s'est r6uni en session ordinaire, sur convocation du pr6sident par interim, Monsieur Ahmed SalemAbdellahi.

Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr.sentant contr6le financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DELEGATION GENERALETAAZOUR A LA SOLIDARITN NATTONALE ET A LA LUTTE CONTRE UExCLUSIoN

1ol- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives aux travaux de rdalisation de70 rdseaux d'alimentation en eau potable dans plusie*, wiluyus, R6ft lettre no 4/cpM TTTAAZIIJR regue Ie13 avril202l
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Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CPMPqAAZOUR portant sur l'approbation dudit rapport sous rdserve que les attributions soientfaites avec
les montantsfigurant dans les soumissions et non ceux issus des DQE car les erreurs en question ne sont pas
arithmitiques corrigds comme suit :

o lot 7 : attribud d GEMEA(IX TP pour un montant de 15 957 980 MRU TTC et un dilai ile 10 mois ;
o lot 2 : attribud d SOCOSAF pour un montant de 16 765 160 MR(l TTC et un ddlai de l0 mois ;
o lot 3 : attribud d SOC pour un montant de 19 953 333 MRU TTC et un ddlai de l0 moh ;
o lot 4 : attribud d AGIPCO pour an montant de 21 529 560 MRU TTC et un ddtai de l0 mois ;o lot 5 : attribud d SO.GB sarl pour un montant de 17 808 825 MRa TTC et un ddlai de l0 mois ;o lot 6 : attribud d GRH pour un montant de 18 083 054 MRU TTC et un ddlai de l0 mois ;o lot 7 : attribud d YARGA/EGTM/GIMIEIs Abdi Ould Cheikh pour un montant de 19 SZZ 300 MRA

TTC et un ddlai de 10 mois ;
o lot 8 : attribud d SOMIBA TP pour un montant de 19 387 346 MRa TTC et un dilai de 10 mois ;c lot 9 : attribui d MAHER TP pour un montant de 15 484 120 MRII TTC et un ddlai de l0 mois ;o lot 10 : attribud d RESEAU TD pour un montant de 14 649 240 MRU TTC et un ddtai de 10 mois ;o lot 11 : attribud d EAPD/GSEA pour un montant de 17 479 040 MR(I TTC et un ddlai de t0 mois ;o lot 12 : attribud d CPVMSALSEBIL/ELICHRAGH / EAMS poar un montant de ls gz7 3g2 MRrl

TTC et un ddlai de I0 mois.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

2ol'Examen du rapport d'6valuation des offres techniques relatives aux travaux des lots ll et 12 du r6seau de
distribution d'eau de la ville de Nouakchott, R6ft lettre no 0036/CMD/IIHA regue le 15 avril202l
Ddcision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMDMHA portant sar l'approbation dudit rapport d'dvaluation des offres techniques proposant la
qualiftcotion technique de 7 soumissionnaires

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

3o/- Examen du projet de march6 relatif aux travaux de r6habilitation et d'extension des locaux de la primature,
R6f: lettre no O052/CMD/UIHUAT regue le 19 avril}L2l
Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection par rapport d la dicision de la
CMDAIHUAT portant sur l'approbation dudit projet de marchd passd uvec ATP BTP pour un montant de
3 508 327 MRU TTC et un ddlai de 4 mois

4ol- Examen du projet de march6 relatif au recrutement d'un bureau pour
supervision des travaux de construction des locaux de la chancellerie de
Islamique de Mauritanie d Riyad au Royaume d'Arabie saoudite, Ref Lettre
19t04t2021.

le suivi, la coordination et la
I'ambassade de la R6publique
No 54 CMD/HUAT regue le

/
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Decision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport d ls ddcision de taCMD/tuIHUAT approuvant te proiet de marchd passi avec le Groupement BETACO/TECIINIryRLJET pourun montont de 4 902 000 MRU TTC et un ddlai d'exdcution de 18 mois, sous rdserve de fournir le procis-
verbal de ndgociation dudit projet de marchd.

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE DE LASANTE

R65o/- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives d la foumiture,I'installation et la mise en service des dquipements d'imagerie au profit du centre Hospitalier Mdre et Enfant etdu centre Hospitalier de Kiffa; R6f. : Iettre nol2g/cpDvrrnnslsp regue le 1g avril 2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, lu CNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacPDM/l[s approuvont ledit rapport proposant ltattribution de la foarniture, l,installation et la mise enservice de deux scanners 32 batettes au prolit du centre Haspititier Mdre Enfant et centre HyspitalierKrFru au soumissionnaire GLP sa pour un montant de trente millions quatre cent-un mille cinq cent douzeouguiyas toutes toxes comprises (30.401.512 MRII rrc) et un ddlai de tivraison de I0 semaines.

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE DEL'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

60l- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives d la fourniture et l,installationdes stations fixes et mobiles pour le controle de la qualit6 de l'air; R6f. : lettre no40/cpDM/s{EF,/sp regue Ie19 avril 2021,

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lqcPDM/furEF approuvant tedit rapport proposant l'attributioin de lafourniture et l,installation des stations
ftxes et mobiles pour le controle de la qualitd de l'air au soumhsionnoire DIRC7MA pour un montant deonze millions quatre cent trente trois mitk deux cent quarante ouguiyas toutes twces comprises (1.433.240MRU TTC) et un ddlai de livraison de 90 jours.

7ol- Examen du projet de marchd relatif d I'acquisition de 34 vdhicules pick-up 4x4 enun seul lot; R6f. : Iettreno39/CPDM/fiIEF/SP regue le 19 avrit 2021.

Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport d la ddcision de laCPDM/IVIEF approavant ledit proiet de marchd passd avec le soumissionrrirc 1MDA sa pour un montant dequarante sept millions cinq cent vingt quatre mille neuf cent soixante huit ouguiyas toutes taxes comprises(47.524.968 MRLI TTC) et un ddlai de rivraison de 90 jiurs.

8o/- Examen du projet de march6 relatif d I'acquisition de matdriel pour les mises en d6fens ou cl6ture (2000
hectares) en un seul lot; R6f. : lettre no39/CPDnall{fflSp regue le 19 avril 2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de laCPDIII/IVIEF approavant ledit proiet de marchd passi avec le soumissionoii* EMHAN poar un montant devingt millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille troh cents ouguiyas toutes taxes comprises (20.397.300MRa TTC) et un ddlai de livraison de lS jours,

PV No : 22 du 2l avril 2021
,U

.|_ 
page:il-n



;;l-'i:H'i#,?*3,T'"112#',ffi;$;)rf1#?,ffi ,:,i:;:;:;Ministdre de 
'Empro 

i, deta.reunesse et
Ddcision
sur la base des informotions fournies, la cNcfurp n'y pas d,obiection par rapport d ra ddcision de ra:flffiri{ ri::;:;':t 't-oi*xont te tancenunt duiit D.to,'sous rdserve de prendre en compte tes

o ou niveau du RPAq' supprimer les renvois inexistonts (IC32.s (du o aufl et rc 32.6) ;' ajouter rattestation deiinfaittite.d i;;;r";; piices odminxiro-in^ demanddes;' ii:tr#:;::'rf;;;#:;^bat de ta garantie ii ron*xrion aiin d,atteindre t,intervare de 1 et 2 % de
o faire en so,rte que les spdciations techniques ne rimitent la concurrencelo fournir d ta cNcMP ine copie co*igde, 

"ia" r, cachetde du DAo avant son rancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC
R610o/- Examen du rapport d'dvaluation des offres techniques et financidres reratives d l,acquisition de
m6dicaments' consommables m6dicaux et rdactifs de laboratoire; R6f. : Iettre nol0/cspMp/cAMEclp regue
le 20 avril 2021.

Ddcision

sur la base des- informations fournies, la cNCMp 
.y,a 

pas d,objection concernant ra ddcision de racsPMP/cAMEc approuvant leiit rapport dont les attributions se prisentent ainsi qu,, suit :TRTDEIII PHARMA pour I items attribuds d un montant de 60,g24,sr4,7s HTT et rmp^ts en MRU; ADrrE ELs sapour 42 items d un montant de 51'420'751,89 rrrr et rmp,a,r, 
"o 

MRU; \TTARCOMEDTC pour 7 items d un montantde 15'096'310'86 HTT et rmpots en MRU ; sAHAM PHARMA pour r irem d un montant de r.064.992,s0 HTT erImpdts en MRU ; sorHrivte pour 34 items d un montant de 70.5g5,121,10 HTT et ImpAts en MRU ; GRorpESATDAL pour 4 items d un montant de 1.167.746,72 HTT et rmpvts en nrRlr ; FHc ryHARMACEUTT2A pour 15items d un montant de 19'418'987,19 HTT er Impots en I,rRIl .- RAFFFIN po,* t items attribuds d un montant cle4'303'000 HTT et Impdts en MR(t; rMc pour 3 items d un montant de 6.9rs.7gr,60 HTT et rmp^ts en MRU BBRAUN pour 10 items auribuds d un montant de 80.897,639,26 HTT et rmpvts en MRU ; LABnRATOTRES MEDrspour 29 items 
'd un montant de 106'151'156'23 rrrr et rnp6ts en MR(.l ; LABDRATuTRES LAFRAN pour 77 items dun montant de 185'21L059,50 HTT et rmpbts uo aiu; DAR ESSA,DALLT pour r0 items d un montant de19'948'794'06 HTT et rmpa$ en MRrl ; 7YT7PHARMA pour t3 items d un montant de rs.16s,923,s0 HTT et rmp^tsen MRU GALENICA pour 26 items d un montani a" sa.tgs.2s3,73 HTT et rmp,ts en MRU ; KEDRI^NBIOPHARMA pour 3 items d un montont de 4.711.785 HTT et rmpvts en MRU ; uQUARE \HARMACEUTICALSLItuIIrED pour 46 items d un montant de 71.114.284,83 Hrr;,;;;;;;;; iiJ, o*oapEMENr ,ERVE HUr|rAN.ARE L/lBoMToRrES & GST coRPoRrATroN pour 84 items d un montao, a, oo.ozs.663,r' HTT et rmp^ts enMRU' GRP Gc PHARMA ET AFMQUE sERVrcE MEDr,AUXpour ls items d un montant de 33,942.464,s4 HTTet rmpots en MRU ; srE PHARMAaHREB pour I items d un montant de r.169.g14,rg HTT et rmp^ts en MR(/ ;MEML & ETS ruwFrGH pour il items d un de 33 223 s12.26 HTT et rmpVts en MRII.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

11o/- Examen du projet d'avenant no0l au march6 n"05/cMU2017 relatif d la prolongation des prestationsd'ingdnierie pour le suivi et le contr6le des travaux a", iigr"r 90 et 33kv et postes associ.s (lot I et rot z),lardalisation des 6tudes' l'dlaboration des avant-projets oetaittes (ApD), tu .ord.tion des dossiers d,appel d,offre(DAo)' I'assistance durant lt p'o",ru, de seLciion des entreprises, le contr6re et la supervision des travauxpour la composante (distribution des lots 1 et 2), Rdf : lettre nos24tcMD/soMELEC regue le 1210412021.
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Ddcision

-
W:f:,:f":#:ff:;::{,:-ies, ta cNCMP reporte ce dossierpourfournir tes dtdments suivants :
- le planning actuulisd dis tiavaux ;
- le DQE du marchd initiat;
-le PV de mise en services provisoire de 22 localitds ;- une copie de l,avensnt au marchi no0g/CfuIl/201g.

- Jemal Mahfoudh

- Maaloumatimaiioatri

l Abdenahmane Abdoul

\

AHMED SALEM ABD
du
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