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DU 20101

Le mercredi 20 janvier 2021 à 14 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

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 Abdenahmane Meiloud, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉYELOPPEMENT RURAL
Ré1o/- Examen de l'évaluation du lot 3 des travaux de réhabilitâtion de 21 périmètres rizicoles dans la vallée en 4
lots, Réf: lettre no 00001/CMD/)VIDR/SA reçue le 11 janvier 2020

Déchion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP maintient sa décision obiet du PV n"D/CNCMP du 06 janvier
pe!I_!!§!fuance-c9
2021 portant non approbation du fapport pour apassement .lu sixiàme moins d
de
tanl lui aussi des ins
onnel clé et atlribution au dixième moins - dhan
nce du
I
tbp2leqg_dS.peryollgg!4é. Les validîtés des offres et des garanties de soumission doivent être prorogées.
2ol- Examen de la DP relative au suivi et contrôle des travaux d'extension de la digue piste Boghé-M'boyo et
réalisation de 47351 ml de pistes secondaires dans la zone du Brakna Ouest, Réf Lettre No002 CMD^'IHUAT
reçue le

l2l0lD02l

Décision
Sur la base des informations lournies, la CNCMP approuve ladite DP sous réserÿe de :
- renseigner les adresses des deux dernîers consullants ;
- s'assurer de la lisibililé du documcnt lon de l'impression (pages 16,17 et 56);
- revoir la numérotation des items de la grille d'évaluation.
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CONIMISSION DES MÀRCIIES DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Ré3o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à la foumiture des inhaats
agricoles pour I'amée 2021;Réf. : lettre no006/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 janvier 2021.

Décision
Sur la base des informations /oarnies, la CNCMP approuve ledit rapport altribuant :
- le lot 1 : 15.000 tonnes d'urée 4696 au soumissionnaire JIANGXI HAIHE CHEMICAL pour un montant de
quatre millîons sept cent cinquante cinq mille dollan américaûns hon toxes et hors douane (4.755.000 $ AS HT
HD) et un délai de livraîson de S0jours après la conlïrmation de la L/C ;
- le lot 2 : 7,800 tonnes DAP 1846 au soumissîonnaire HELICOM CORP,INC pour un montant de quatre
millions deux cent quatre-vingt-seixe mille quatre-vingt-quatre dollars améîicains ho$ taxes et hors douane
(4.296.084 $ US HT HD) et un délai de livraison de 50 jours après la conJïrmation de la L/C ;
- le lot 3 : 200.000 litres de Propanil et 50.000 litres 2-4D au soumissionnaire ALM pout un montant de neuJ
cent cinquante Mille dollars américains hors taxes et hots douane (950.000 $ US HT HD) et un délai de
livraison de 60 jours après la confirmation de la L/C.

COMMISSION DES MARCI{tr,S DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
4ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des propositions techniques relatives au contôle des travaux de la
route Néma-N'Beiket Lahwach, Ref Lettre SN CMD/MET reçue le 1410112021.
Décision
Sur la base des inlormations tournies, la CNCMP approuve ledit rapport d,evaluation révisé.

5o/- Examen du complément d'information relatif au projet d'avenant pour les travaux de réhabilitation et
d'élargissement du lot 2 de la route Nouakchott-Boutilimit, Réf. : Iettre no209/CMD/t\IET reçue le 3111212020
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé avec le groupement d'entreprise
ATTM/MTC poar un montant de 61 484 498,8 MRU TTC et un délai supplémcntaire ile 05 mois,

COMMISSION DES MÀRCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIAGRICULTURE
60l- Examen du PPM-2021 de la SNAAT, Réf: lettre no00005/l\{A/cMD, du 15 janvier 2021.

Décision

sur la base des idormations fournies, la cNCMp approuÿe ledit ppM pour l,année 2021
7ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation des barrages de R,Ken,
Sedre, Ravigh,
Bouglengale et Lebeize dans la Moughataa de Bassiknou, Wilaya du Hodh Echargui,
Réf: Iettre no 00008/CMD
/MDR/SA reçue le 18 janvier 2021

r
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Déciiion
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP apptouÿe leilil projel de DAO sous réseme de la prise en
compte des obsemations suivantes :

.

revoir ù la hausse les montants des garanties de soumission (le cumul des monlants des garanties pour les
3 lots doit être compris entre 1 et 2% ile l'estimalion budgétaire au niveau du PPM) ;
o revoir à la hausse les montants des chiffres d'alfaires requis pour la quali/ication (le cumul des montanls
des chîffres d'affaires pour les 3 lots ne doit pas être inférieur à l'estimalion budgétaire au niveau du
PPM).

8o/- Examen d'une décision rendant infructueux le dossier relatif au recrutement d'un consultant pour I'audit des
états financiers des comptes du projet PATAM, Réf Lettre No006 CMDiIIA reçue le 18/01/2021

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion à ladite décision rendant ce dossier

infructueux
9ol- Examen d'un additif à la Demande de Propositions relative aux études structuantes de faisabilité, d'APS,
d'APD, de l'étude d'impact environnemental et de DCE pour la réalisation d'un ouvrage de transfert d'eau à usage
multiple du Sud au Centre de la Mauritanie, Réf Lettre No009 CMD/IVIA reçue le l8l0ll2l
Décision
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP approuve ce dossier.

COMMISSION DES MARCHÉS UU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
10o/- Examen de I'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au suivi des travaux de construction des bureaux du Wali
du Hodh El Gharbi et des travaux de construction de I'Hôpital d'Aioun et de la Délégation du MHUAT à Néma,
Réf Lettre No327 CMD/.LHUAT reçue le lll0ll202l

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit Avîs ù Maniîestations d'Interêt sous réseme de
la prise en compte des obsemations suivantes :
- se conformer au modèle de I'ARMP ;
- compléter l'intilulé des prestations dans le corps de l'avis ;
- pour les références générales : enlever laJormule « constructions neuÿes » ;
- pour les références spécifiques : supprimer l'exigence en teme de surface bâlie et se limiter aux « missions
iugées similaires : en nalure, en volume et en complexité ».
- respecter les délais règlementaires de publication du PPM pour l,année 2021.

llo/-

Examen de I'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au süvi des travaux de construction de I'Hôpital de
Tidjikja, Réf Lettre No329 CMD/I\{HUAT reçue le llnlnÙ2l
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Déciiion
Sur la base des informalions tournies, la CNCMP approuve ledit Avis à Mandestations d'Interêt sous réserve de
la prise en compte des obsemations suivantes :
- se conformer au modèle ÿpe de I'ARMP ;
- pour les références générales : enlever laformule << constructions neuÿes )) ;
- pour les références spéci/îques : supprimer l'exigence en teme de surfoce bâtie et se limiter aux « missions
jugées similaires : en nalure, en volumc et en complexité » ;
- respecter les délais règlementaires de publication du PPM pour l'année 2021.
12ol- Examen de l'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au suivi des travaux de construction des locaux de l'Ecole
Nationale d'Administration, de Joumalisme et de Magistrat (ENAJM) à Nouakchott, Réf Lettre No330
CMD^,IUAT reçue le lll0ll202l

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit Avis à Manifestations d'Interêl sous réserve de
la prke en compte des obsemations suivantes :
- se conformer au modèle ÿpe de I'ARMP ;
- pour les références générales : enlever laformule « conslructions neuves » ;
- pour les références spéci/iques : supprimer l'exigence en lenne de surface bâtie et se limiter aux « mksions
iugées similaires : en nature, en volume et en complexité » ;
- respecter les délais règlementaires de publication du PPM pour l'année 2021,
13o/- Examen de I'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au suivi des travaux de construction des bureaux et
résidence du Wali du Brakna et des travaux de construction de l'Hôpital d'Aleg, Réf Lettre No328 CMD/-I\{HUAT
reçue le lll0ll202l
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit Avis à Manifestalions d'Interêt sous réserve de
la prise en compte des obsemations suivanles :
- se conformer au modèle lype de I'ARMP ;
- compléter l'intitulé des prestations dans le corps de l'avis ;
- pour les références générales : enlever la formule « constructions neuÿes » ;
- pour les références spécifiques : supprimer I'exigence en teme de surfoce bôtie el se limiter aux « missions
iugées similaires : en nature, en volume et en complexilé » ;
- respecler les délais règlementaires de publication du PPM pour ltannée 2021,

l4ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction des locaux de l'Ecole Nationale
d'Administration, de Joumalisme et de Magistrature (ENAJM), Réf: lettre no 337/CMD/IVIHUAT reçue le 14

janvier 2021
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Décîsion
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

l. Au niveau de l'Av tl
o préciser

I

d'o

res :

le montant du chiffre d'affaires requis pour la qualiJication. Ce monlant ne doit pas être

inférieur à l'estimation budgétaire au niÿeau du PPM;
. préciser le montant des marchés similaires requis pour la qualiJication. Il ne doit pos être inférieur à
I'estimation budgétaire au niveau du PPM ;
. la capacité de Jinancemenl doit être exprimée en montant et non en pourcentage ;
o préciser le montant de la garantie de soumission qui doit être compris enfie I el 2% de l'estimation
budgélaire au niveau du PPM.

2.

Au niveau de la

et Section

Section

Critères de

csslillggiett:
Les mêmes remarques au niveau de l'Avis d'Appel d'OlTres sont aussi valables pour ces deux sections

15o/- Examen du DAOR relatif aux favaux de réhabilitation des anciens bureaux et des bâtiments annexes (
sécurité) à la Présidence de la République, Réf: lettre no 336/CMD/}IIIUAT reçue le 14 janvier 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve leilit DAOR sous reséme de la prise en comple des
observations suivantes :

.

harmoniser le montant de la garantie (3 200 000 MRU au niveau de la lettre d'invitation et 160 000 au

niveauduRPAO);
c préciser un montant pour le chiffre d'alfaires requis pour la qualiJïcation.

160/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation et de rénovation de I'hôpital régional de
Kiffa, Réf: lettre no 34l/CMD/IUHUAT reçue le 14 janvier 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projel de marché passé avec SEB TP pour un
montant de 16 112 251 MRU TTC et un délai de 12 mois
17ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de construction de 5 stades mini foot ( 2 à
M'Bout, 1 à Sélibaby, 1àMonguel et 1 à Barkéol) plus la mise à niveau du stade de Sélibaby, Réf: lettre no 339/

CMD/MHUAT reçue le 14 janvier 2021
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Décîsion
Sur ta basé des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour
o

les

motils suivants :

iustifier à travers un rapport spécial, le choïx du mode dérogatoire conformémcnt aux
réglementaires ;

textes

fournir une étude des prtx appuyée par une comparaison par rapport à des marchés similaires ;
fournir une copie du PV de négociation ;
o fournir une offre lechnique de l'attribulaire proposé (méthodologie, planning, matériel et peîsonnel).
o

c

18o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réhabilitation de la mosquée Ibn Abass

et achèvement des travaux de construction de la maison des jeunes à Tewagh Zeina, Réf: lettre no 340/
CMD/MHUAT reçue le 14 janvier 2021
Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

justiiier à lravers un rapport spécial, le choix du mode dérogatoire conformémcnt aux textes
réglementaires ;
o fournir une étude des prix appuyée par une comparaison par rapport à des marchés similaires
;
o fournir une copie du PV de négociation ;
. fournir une oflre lechnique de l'atlributaire proposé (méthodotogie, planning, matériel el personnel).
o

19ol- Examen du projet d'avenant no01 au marché no0022Æl001/CMD/IvIHU NI /2020 relatif aux travaux de
réhabilitation de l'ancienne villa résidentielle de la Présidence de la République, Réf. : lettre 338/CMD/MHUAT
reçue le l5l0l202l
Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit aÿenant passé avec l'Entreprise TCC pour un
montant de 6 376 180 MRU TTC et un délai supplémentaire de 01 mok.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

AU MINISTÈRE

DE

20ol- Examen de la décision rendant infiuctueux I'appel d'oftes relatif à l'acquisition d'un véhicule au profit de la
HAPA; Réf. : lettre no22llCPDMil\{IDEC/SP reçue le 19 janvier 2021.

Décision
Sur la base des informaîions fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCNÉN AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
21ol- Examen du PPM-2021, du Ministère de I'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des
Technologies de I'Information et de la communication, Réf: lettre no00017, du 18 janvier 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2021
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE
UÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

AU MINISTÈRE

DE

des Sports,Réf:lettre no00003, du
22ol- Examen du ppM-2021, du Ministère de I'Emploi, de la Jeunesse et
l4ljanvier 2021.
Décisiqn

Sli-b*,

d", ioyormatîons fournics, la CNCMP approuve ledil PPM pour l'année 2021

relative au recrutement drun
23ol- Examen de la décision de la CPDM/MEF portant annulation de la procédure
CPDM/MEF reçue le l4l0ll202l
consultant (cabinet) pour les activités fiscales et minières; Réf Lettre No002
Décision

la
informations fournies, ta cNCMP n'.a pas d'obieclion sur tadite décision annulant
procé dure de s éle ction.

su,

to

base des

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS NE LA CAMEC
de médicaments,
Examendu rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acqüsition
reçue le 30
consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : lettre r.o47 ICANIECICSPMP/CAMEC/P
24ol-

décembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté pour approfondissemenl

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS »U CSA'
janvier 2021'
25ol- Examen du PPM'2021 du CSA, Réf: lettre No 0002, du 15
Décision
lo b*, des inlormations Journies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2021

LE PRÉSIDENT

-Su,

THIAMZÀKARIA

Les Membres du Comité Permanent

:

- Ahmed Salem Abdel
- Mohamed Sab
i{-,1

- Maalouma Limam Dahi
- Jemal

Mahfoudh ']
,/

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

\ù

- Mohamedou Cherif Balle

Lc représentant du Contrôle F tnancler : Abderrahmane Abdoul
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