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PROCESVERBAL
NO 6/CNCMP/2021
DU 03/02

Le mercredi 3 février 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 Zakaia.
Etaient présents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
Mohamed Saber, membre du CP
Jemal Mahfoudh, membre du CP
Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
Etaient absents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier
-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL
1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux d'aménagement de
17,076 km de passes montagneuses dans les Communes de Boubacar Ben Amer, de Tamourt Naaj, de Soudoud et
de Moudjeria en 3 lots, Réf: lettre no 0020/CMD/1\{DR/SA reçue le 27 ianvier 2021

Décision
Sur la base des informations

fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation

2ol- Examen du projet de marché relatif au lot no 2 des travaux de réalisation de 156 forages dé recoruraissance
dont 52 transformables en forages d'exploitation dans les Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi, de
l'Assab4 du Guidimagh, du Brakna, du Gorgol et du Trarz4 Réf: lettre no 002/CMD/IVIDR/SE reçue le 27

janvier 2021
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec IIAWA TP pour
un montant de 36 173 500 MRU TTC et un délai de I mois
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3ol- Examen du projet de marché relatif au lot no 3 des travaux de réalisation de 156 forages de reconnaissance
dont 52 transformables en forages d'exploitation dans les Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi, de
I'Assaba, du Guidimagh, du Brakna, du Gorgol et du Trarza, Ref: lettre no 004/CMD/1ÿIDRJSE reçue te 0l
février 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projel de marché passé avec BBS pour un
montant de 27 900 000 MRa TTC et un délai de I moh

COMMISSION DES MARCHÉS

DU

DÉPARTEMENT

DE

LII{YDRAULIQUE

ET

DE

L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du PPM-2021 du Projet Sectoriel Eau

et

Assainissement

(

PSEA), Réf: lettre

No00018/CMD/NIHA, du 29 janvier 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit PPM car comportafi une action aÿec un
mode dérogatoire

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de 75
AEP en 5 lots, Réf: lettre no 0015/CMD/N4HA reçue le 19 janvier 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve leilit rapporl d'évaluation proposant ltaltribution
des lots comme suit:
- lot 1: altribué à SOC pour un montant de 31 563 600 MRA TTC et un délai de I mois;
- lot 2: attribué à CPT pour un montant de 41 057 114 MRA TTC et un délai de I mais;
- lot 3: attribué à BBS pour un montant de 47 200 000 MRU TTC et un délai de I mois;
- lot 4: attribué à SOMIBA pour un montant de 48 063 700 MRU TTC et un délai ile I mok;
- lot 5: attribué à THDI pour un montant de 31 356 000 MRA TTC et un délai de I mois.
60l- Examen du projet de DAOR relatif à l'acquisition de stocks de sécurité régionaux en matériel d'exhaure et
pièces de rechange ( groupes électrogènes, panneaux solaires, variateurs, etc,......), Réf: lettre no 16/CMD/|ÿIHA
reçue Ie 0l fiévrier 2021
Décision
Sur la base des informations,
observations suivantes :

'
'

la

CNCMP appruuve ledil DAOR sous réserve de prendre en compte les

II

DPAO IC 20,2, exprimer la garantie de soumission ek montant et non en
pourcentage ;
au niveau du tsbleau de quali/icalion 3,2.a, reformuler ce point comme suit : avoir exécuté en tanl que
contractant pfincipal au moins deux marchés similaires au cours des cinq dernières années, qui onl été
réalisés de manière satisfaisante et terminés pour I'essentiel (la sîmilitude portera sur la nature et le
volume des fournitures)

au niveau de la Section
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Décision
Sur la base des informations,
obse mations suivantes :

la

CNCMP approuÿe ledÎt DAOR sous réserve de prendre en compte les

.

au niveau de la Section II DPAO IC 20.2, exprimer la garantie de soumission en monlant el non en
pource tage;
c uu niveau du tableau de quali/ication 3.2.a, reformuler ce point comme suit : avoir exécuté en tant que
contractant principal au moins deux marchés similaires du cours des cinq dernières années, qui ont été
réalisés ite manière satisfaisanle et terminés pour l'essentiel (la similitude portera sur la nature et le
volume des fo urnitures)

7ol- Examen du projet de DAOR relatif aux ffavaux de réalisation de 15 AEB Réf: lettre no 16/CMD/]VIHA
reçue le 0l février 2021
Décision
Sur

ls base des informations, la CNCMP approuve ledit DAOR

8o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de renforcement de I'AEP d'Atar à partir
du champ captant de Teyaret Sdar, Réf: lettre no IS/CMD/IVIHA reçue le 01 février 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché pour les motifs
suivants:
- l'étude des prix n'a pos porté sur l'ensemble des rubriques du DQE;
- absence d'un procés verbal de négociation signé par les deux parties ( MIIA el SNDE);
- absence de la transmission du dossier à la CMD/ÙIHA par l'autorité contractante.

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de fixation des
dunes, de mises en défense et plantations (réserves pastorales et forêts classées), de régénération du gommier, de
périmètres maraîchers et d'agroforesterie féminine, Réf: lettre no 0014/CMD/1ÿIHA reçue le 01 février 2021.
Déchion
Sur la bose des informatïons, la CNCMP approuve ledit rapport d'evaluation
10o/- Examen d'une Demande de Propositions relative à l'étude de faisabilité d'un grand banage à Tarf El Mehroud
dans la Moughataa de Tintane, Réf

Lettre Noll CMD/IUHA reçue le 2ll01Dl

Décision
Sur la base des informafions tournies, la CNCMP approuve ladite Demande de Propositions.
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ET DE

1lo/- Examen du projet de marché pax entente directe relatif aux travaux de réhabilitation d'infrastructures à
M'Bout : bureaux et logement du Hakem ainsi qu'une école primaire, Réf: lettre no O02O/CMD/IMIIUAT reçue le
01 février 2021
Décbion
Sur la base des informalions, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché car les elénænts fournis ne
iustifient pas ce mode dérogatoire

l2ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux travaux de
raccordement en électricité de l'Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) au PK 17sur la route
Nouakchott- Rosso, Réf: lettre no 0l9/CMD/MHUAT reçue le 01 février 2021
Décision
Sur la bose des informations,

la CNCMP apprcuÿe ledil projet de marché

passé

par entenle directe avec la

SOMELEC pour un montant de 2 219 914 MRU TTC et un ülai de 4 semtines sous resérve, d'insérer dans le
corps du marché, un article précisant que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de l'article 33
de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics
13o/- Examen du projet de DAO corrigé relatif aux travaux de construction des locaux de l'Ecole Nationale
d'Administration, de Joumalisme et de Magistrature (ENAJM), Réf: lettre no 0023/CMD/-1VIHUAT reçue le 02
Iévrier 2021
Décision

Sur la base des infomations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé soas réseme d'exprimer
montant et non en pourcenlage le montant des marchés similaires requis pour la qualiJication

en

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES
Rél4o/- Examen du rapport d'évaluation technique relatif au recrutement d'un cabinet spécialisé dans les affaires
juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz, Réf Lettre No 17 CMD/ MPME rcçue le 2ll0ll2l
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapporl d'évalualion.

l5o/- Examen de l'avis à manifestation d'intérêt relatif à la sélection d'un consultant chargé de l'accompagnement
et de l'assistance-conseil à la démarche d'accréditation du laboratoire de la SOMIR à PISO 17025 Version 2017,
Réf Lettre No 22 CMD/.IVIPME reqrrele26l0ll2l
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil avis à mandestations d'intérêts.
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16o/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un cabinet chargé du développement et la

mise en æuwe d'une stratégie et d'une campagne de communication, Réf Lettre No23 CMD/IIIPME reçue le

26t0u2l
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite Demande de Propositions.
17"/- Examen de 2 projets de marché ( lot I et lot 3) relatifs à I'acquisition de matériel d'exploitation au profit de
MAADEN Mauritanie,.Ré/: Lettre No 024 reçue le 01 Février 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les projels de marchés comme suît:
Lot 1 : Un Chargeur à Roues : passé aÿec IWC .Sarl / SINOMACH HI INTERNATIONAL CO,LTD pour un

montunt

de Trois Millions Qualorze Mille Trois Cent Quarante Sept Ouguiya Toules

Taxes

Comprises (3,014.347 MRU TTC) avec un délai de livraison de 60 jours;
Lot 3 : Un Camion Citeme : passé avec IWC .Sarl / SINOMACH HI INTERNATIONAL CO.LTD pour un
montant de Trois Millions Deux Cent Seize Mille Cent Quaranle Deux Ouguiya Toutes Taxes Comprises
(3.216.142 MRU TTC) avec un délai de livraison de 60 jours,

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
18o/- Examen du PPM-2021 du

projet WARCIB Réf:lettre No00026/CPDM/MS, du 29 janvier 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit PPM car comportant une action aÿec un
mode dérogatoire

19ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture, installation et
mise en service des équipements de maternité au profit de certaines structues de santé; Réf. : lettre no27lCPDM

/MS/SP reçue Ie 27 ianvier 2021.
Décision
Sur la base des informttions tournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluation proposant ltattribution du
marché au soumissionnaire DIRCOMA pour un montant de huit mtllion huit cent trente deux milles trois cenl

trente virgule soixante dix sept Ouguiyas toule taxes comprises( 8.832.330,77 MRA TTC) dÿec un délai de
livraison de 10 semaines
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CoMMrssIoN pLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉs aXcnÉn ,q,u NIrXrstÈRE

DE

L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE
20ol- Examen du ppM- 2021 de la Direction des Projets Éducation et Formation (DPEF),
No0006/CPDM/MEF, du 28 janvier 2021.

Réf: lettre

Décision
Sur

la

base des informations

fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit PPM car compofianl des actions avec

un mode dérogatoire

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS OE LA CAMEC

ré2lol- Examen du rapport d'évaluation des oftes techniques et financières relatives à l'acquisition

de

médicaments, consommables médicaux et réacüfs de laboratoire; Réf. : lettre no17ICSPI![/CAMECÆ reçue le 27

janvier 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP reporle ce dossier pour approlondÎssemenl

LE PRÉSIDENT
THIAM ZÀKÀRIA
Les Membre du Comité P

t

- Ahmed Salem Abdellahi-

1

- Mohamed Saber
- Jemal Mahfo udh

? '-.-i

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
- Mohamedou Cherif Balle
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