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73/CNCMP/202I
DU 20/10

Le ntercredi 20 octobre 2021 à 12 h 30 rrin I-e Comité Penranent de Ia Cornnrission Nationale
de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en scssion ordinairc. sur convocation dc son présidcnt, Monsicur
Mohanrcd Abba
EL JEILANY.

Etâient pl!ltQ4.!t§i
- Mohamedou Chcrif Ballc. nrcrnbrc du Cp
- Ahrrcd Salern Abdellahi, mcmbrc du Cp
- Moharned Abderrahmane Mciloud, nrcmbre du Cp
- Jemal Mahfoudh, menrbre du Cp
- Maalouma Lirnam Dahi, mernbre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Mohamed Saber, membre dr-r Cp

coMMISSION DE PAssATtoN DIts MARCHÉs pusr.lcs DU CoNtMtSSARrdr AUx DRorrs DE
L'HOMME, À L'ACTION HUMANITAIRE ET AUX RELATTONS AVEC I-A SOCIÉTÉ CTVILE

l"/- Examen du PPM

2021 actualisé tlu .DHAHRSC, Ré!! tettre N"009 tlu t 5/t 0/202 t/cpMp/cDHAHRSC.

Décision

Sur la base des infonnatiotts Jiturnies, tu CNCMP n'a pts tl'objection par rapport ît la decisiln
de la
CPMP/CDHAHRSC approuvunt ledit ppM pour l,année 202 t.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFâIRE,S
ECONOMTQUES ET DE LA pRON,tOTtON DES SECTEURS pRODtJCTTFS
2"/- Examen du rapport révisé rclatif aux travaux dc construction de 40 salles de classes dans la Wilava
Guidimagha en 4 [ots. Réf : lettre no 0080/cpMp/MAEpsF reçue le 14 octobre 2021.

tiLr

Décision
Sur la base des informations fournics, lo CNCMp :
- Approtve I'attribution du lot 2 à I'ETS .IIIMED DJIBRIIdttlui d't:.tttt'ution lL 6 mois.

-

reporre

l'ortihution

pur

un mont'nt de 6 l s9 942 MRU TTC et u

des lots l, -r

et 4 pour rewtir lc motil dc ,tépusse*ont ,tui ,,,,ir.air),rr.
+ 222 45 25 25 94,.irlÂ - Çk J_.,r. ,br.§,'184..t ,.p L!éiJ ctU! At! 562
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3o/- Examen du rapporl révisé relatif aux travaux de construction de 42 salles de classes dans la Wilaya de
l'Assaba en 4 lots. Réf : lettre n"89/CPMP/MAEPSF reçue le l4 Octobre 2021.

Décision

Sur la base des inJbrmatiotts .fburnies, la CNCMP n'a pos d'objection pûr rapport à la décision de la
CPMP/MAEPSP approuÿant ladite attribtttion du :
- Lot I au groupenent EMF-TRÀVA|X /NEBE EL KHAIYRE pour un ,trotrtont de I765 372 MRU TTC et
un délai d'exécution de 6 mois.
- Lot 2 au groupemenr EMF-TRAVAIJX /NEBE EL KIIAIYRE lrour u,, nrontant de 5 000 704 MRU TTC
et un délai d'exéculion de 6 mois.

- Le bt 3 à I'ETS AHMED DJTBRIL pour un nrotrlont de S 614 947 MRU TTC et un délai d'exécution de 6
mois.
- Lot 4 à t,EîS AHMED DJIBRIL pour un ,rtontanî de 4 491 958 MRU TTC et un délai d'exécution de 6
mois.

4"/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de 35 000 tables bancs pour les élèves du fondamental dans les 6
rvilayas (Hodh Echarghi, Hodh El Ghatbi, Assaba, Gorgol. Guidimagha et Nouakchott Sud)' Réf.: no
091/CPMP/MAEPSP reçue le l5 Octobre 2021,
Décision
Sur la base des informatiotts fournies, ta CNCMP tpprouve lcdit DAO sous réserve de prendre en
considératiotts les observations suivantes d de lui faire parvenir une copie corrigée dudit DAO oÿarrl son
lancentent:
-Parapher el cacheter le projel du DAO
Au niveau de l'Avis d'Appel d'Offre :
-fournir la page de garde et lû poge de sigttoture du marché simulaire (exigences lechniques au point 6)
-En raison de la dilliculté de l'examen de h conformité technique dans ce domaine, nous proposons d'exiger
à chaque sounissionnoire, de .fournir un échantillon au , omenl lu tlépôt des o.fJies pour fuciliter

l'évaluation aux spécialistes en la nntière et au niveau du RP.4O-

S"/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives a l'acquisition de
matériels informatiques pour les ENI dans le cadre de contrat de performance; Réf.: lettre n'88
CPMP/MAEPSP/P reçue le l3octobre 2021.
Décision

Sur la base des docunents fountis, lo CNCMP n'o pus tl'objection por rapport ù la décision de lu
CqMP/MAEPSP approuÿant letlit rapporl d'ëtaluetiorr proposant l'attribution provisoire du marché à CDI
pour un montunr.le 15.028.750 MRU TTC ovec un crétlit tl'impot tlui sera corrigé par la Cmmission Fiscale
et un délai de livraison dc 3 nois.
6o/- Examen du projet de n.rarché par entcnte direct au profit du Ministère des Affaires Économiques et de la
Promotion des Secteurs Productit\ (MAEPSP) relatif au rect'utement d'un cabinet de conseil international en

vue de la qualification de la Mauritanie au Millenium Challenge Corporation (MCC). Réf: lettre
00087/CPMP/MAEPSP reçue le l2 octobre 202 I
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l0o/- Examen du projet de malché relatif a l'acquisition d'un véhicule de seruice et de l0 véhicules 4X4
supervision du PROPEP; Réf.: lettre n' 86 CPMP/MS/P reçue le l4 octobre 2021.

de

Décision

fournis, lu CNC1IIP n'a p.rs tl'obiecliotr par rapport ù Iu tlét:ision tle Iu CPMP/MS
apltrouÿûnl ledit rapport d'tlyaluatiott proposûnt l'uttributiott proüsoire du matthë ù IIBI pour utt ,rtottlîrtl
de 15.400.000 MRLI TTC pour un tléloi de livraison de 60 jouts.
Sur la hase des tllcuntents

COMMISSION DE PASSATION

DES MARCHi]S PUBI,ICS DU MINISTÈRE

DU

DÉVELOPPEMENT RURAL
'127 périmètres maraichers, Réf lettre
Ré11./. Examen du DAO I relatif aux travaux d'aménagement et équipement de

n"354/CPù1P/MDR reçue le'18 Octobre 2021'

Décision

la base

Sur

des informotions

fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision de la

CPMP/fuIDR approuvant ledit DAO corrigé.

CoMMISsIoN DE PASSATiON DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
F],T DES

TRANSPORTS

l2ol- Examen du projet de DP poul le contr'ôle des travaux de construction de Ia route Arnourj-Adel Bagrou,
Réf: lettre CPMP/MET reçue le l4 octobre 2021
Décision
Sur la hase des éléntents Jburnis, n'a pas tl'ohjection par rapport à la décision de
ce dossier sous réserve d'apporter les correclions suivontes:
- Page 33 de la DP: Le wyageur u droit à 20kg de hagoges au lieu de 20'000 kg'

ls CPMP/MET approuvant

- page 37 de la DP: Harmoniser le nombre tla copies du rapport demuntlé en Arabe en chilftes et en

lette.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINIS,TÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l3o/- Examen du rapport révisé relatif aux t|avaux cle construction des logenlents et des burcaux pour les chef.s
d,anondissement de Male, Gourayc er Adel Begrou. Réf : lcttre î"2Z21CPMP IMIIUAT reçue le l4 Octobre
2021.
Décision

Jburnies, lu CNCMP n'a pus tl'objection
CPMP,/IÿIHUAT approuvant les a\îributitttts comntc sttit :
Sur

.
.

la

base des informations

pü

rupport à la décision de ls

Lot 2 au soumissionnaire MCPG pour un ,r,otrtonl .le I 145 053 MRIJ TTC et un délai de I nrois.
Lot J utt soumissionnaire MCPG pour un nonlonl tle S 145 053 MRU TTC et utt rlëlai de I ntois.

t

l4ol- Examen du DAOR r.elatif aux Travaux de construction de lrois centres hospitaliets régionaux en trois lots
distincts. Réf : lettrc n'218/CPM P/N{H tlAT reçue lc l4 Octobrc 2021

\ ,iI
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Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP reporle ce dossier pour les ntotil:s suiÿants:
- Justifier d,avantage les molifs de reuturs ti ce mode ainsi quc le thoi.t tlc cc hureau.
- Préciser lo nolure du contrat (lemps pussé ou F-orluitoire)
- liclaircir et JustiJier la contradiction :

.
.
.

le PV de négociation est daté de Mars 2021;

la mission doil êlre accomplie avant Novembre 2021 ;
le dëlai d,execution dudit controt est l2 mois, cependant lu nort objection

de la CNCMP n'est sollicitée

qu'en Jin Octobre 2021.

CoMMISSIoN DE PASSATIoN

DT],S

illÀRCHÉS PUBLICS DU MINIS,I.i]RE DU PÉTROLI]' DES

MINES ET DE I,'ENERGIE
rclatifà l'élaboration d'ur
7ol- Examerr du pro.ict d'avcnant no03 au col]tlat dc sclvicc dc consultatlt tr'22[i/Pl/006/CMD/MPEM I/2020
Mauritanienne des
cahier de charge pour l'acquisitiol d'un systèue d'infomalion el de geslion intégrée (ERP) pour la société
Hydrocarbures et de Patrimoine Minier. Réf :lettre no345/CPMP/MPME/PADG reçue le

l3ll0l202l.

Décision

fournis, la CNCMP n'a pas tl'objection par raPport à la décision de la
CpMp/MpME opptouvant ledit avenant sans incidence .finoncière, prolongeant la durée du conlrai de 5
Sur

la

base des documents

mois supplémentaires.
8o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour Ie rect'uteuent d'un cabinet de conseil
spécialisé pour la rcvue du plan dc clévcloppcmcrrt dc la phasc 2 du Projct GTA. Réf: lettre

n"00000345/CPMP/MPME reçue le l3 octobre 2021
Décision

Sur la base des élëmenrs .fournis, ta CNCMP n'a pus d'obiection par rapport à la dëcision de lu
CpMp/MpME approuÿant ledit rapport proposant I'attrihution de ce marché au hureau XODUS pour un
montant de 326 370 LISD avec un crétlit tl'inrpôts de 52 219,2 USD el une piriotle de l2 »tois.

COMMISSION DE PASSATION Dlls M^RCHÉS pUttl.lCS DU MINISTÈltE DIi LA SANTÉ
9"/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour la uraintenance préventive et curative des
équipements d'imagerie médicale el de radiothérapie (CNO.CIlN,C[{K.HM,CH-NDB,CHS el CHME);Réf.:
lettre no 84 CPMP/MS/P reçue le 14 octobre 2021.
Décision

fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de Ia CPMP/MS
approuÿant tedit projet de marché passé par entente direcle avec T2S pour un montant de 1.250,000 USD
TTC/HD pour un dékti d'exéctttion d'urr tttr renouvelahle. \
Sur la base des 4ocuments

\
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Décisbn
pour prentlre
Sur la base des informations Jburnies, lo CNCMP reporte ce dossier
observations suivantes :
- Fournir un PPM actuotisé regroupanl les trois lots'
ou de plusieurs lots'
- preciser qu'un soumissionnaire peû Atc lttributaire tl'un

e

contple les

- Elargir la liste restreinte.
- Le chilfre d'affaires doit être de 40% de l'estimation butlgétaire'
- La capacité Jinancière tloit être de 20% de I'cstimation budgétaire'
de l'estimation budgëtLire'
- Le montunf de la garantie de soumission tloil être compris entre I et 2%t
a) des critères de
- Har»toniser le poittt 6 de lo lette d'invitation aux strumissittttnaires et le point 3'2

qualification du RPAO.
- Insérer le BPU.
-InsérerauniveaudelacommissionderéceptionunreprésentanttleluCNCMP,
unilaire'
- Préciser clairenrcnt si le type de contat est à Prixforfairaire ou
doivenl
- Mentionner conjbrmément aux articles 23 et 24 du tlécret 2017- t26, que les soumissionnaires
justiJier leurs capacités techniques et finuncieres'
- Fournir une copie corrigée, visée eî cachetëe du DAO aÿt"tl sott lancemenl'
UAT/2021 pour la réalisation des travaux
15./- Examen du projet d'avenant n"0'1 relatif au marché n"0017/T/003/GMD-H
reçue le 13/10/2021'
de réhabilitation et de rénovation de l'Hôpital de kiffâ,Réf :lettre n'217lCPMP/MHUAT

Décision
sur

la

base des

informotions fiturnies, la CNCMP reporte ce tlossiet pour les motits suivants:

.

items (terrassements,
au niveau du DeE detailter le poste du mur tle c!ôture en précisant les dilférents

.

gros oeuÿres,enduil el Peinture)
pour le mur de clôlure
Jburnir le plan archileclural et tcs ttétaits du BA

pt.tltl.tCS Dl-i I\llNISTÈRE DE L'HYDRAUI'IQUE
COMMISSTON DE PASSAI'lON DES yl^RCHÉS
ET DE L'ASSAINISSEMENT
d'Walata à partir
Rél6oÊ Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux d'AEP de la ville de

delanappeduDhar.Réf:lettreno}2T tCPMPlMHAreçuelel8octobre202l.
Décision
de la
sur lo base des inîormations fournies, ta CNCMP n',a pas d'obiectittn par rLpport à la décision
MRU
CpMpllÿIHA approuÿont ledit projet de marché passé avec BIS-TP pout un montant de 129 173 700
HTT avec un crédit d'impôt de 30 019 869 MRU et un tlélai de 12 nnis'

l7ol- Examen du rapport d'évaluarion technique et flnancière relatif aux travaux de réalisation de 50 forages.
Réf : lettre n'264iCPMP/MHA reçue le 14 Octobre 20il,
f

/\/\

\-l

lr
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Décision
Sur la base des informations.fournie§, la CNCMP :

monlant
sITPS l'our
- Approuve la proposilion d'atÛibutiùn provisoire du lot 4 lsour l'cnlreprise
"t'
l2 498 300 MRU TTC avec un déloi de 4 mois'
I et 5'
- Approuve la décision de rendant infruclueux les lots
n'a pas précisé la validité
- rr,opprouu, pos l'attribution provisoire des lots 2 el 3 car le soumissionnaire
son oJlre dans sa lette de soumission'

de

de

relatives aux fravaux de réseau de distributron des
l go/- Examen du rapport d,évaluation des offres technique
reçue le l3 Octobre 2021'
villes Aioun et Djiguenni (lot 5) Réf : lettre n.0263/CPMP/MHA
Décision

la

base des infrtrmations .fiturnies,
so u mis sio nnaires s u iva nts :
Sur

lo CNCMP reporle ce

dossier

pour revoir la tlisqualiiication

des

-Gpt ALDERAH/GB-TP
- Gpt SOMIBATP/ABTP

- Gpt ETUHP MENANI/COMEgUII''

d'un bureau d'étude pour
l9o/- Examen du projet d,avis à manifestations d'intérêt pour le recrutenrent

urbain inclusil prévu dans le cadre du Proiet
l,élaboration de PDA sur la base de l'approclre de l'assainissenrent
2021
PETAIV. Réf: lettre no 0000265/CPMP/MHA reçue le l3 octobre
Décision

SurlabasedeséIémentsfournis,laCNCMPreporlecetlossierpourlesmotifssuivants:
- Insérer une grille d'évaluation dans l"4MI
- Actualiser le PPM et y intégrer l'octivité'

ALIMENTAIRE
COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
20o/. Exanten du PPM 202t .lctuulisé

tlu

C5.4, RéJ: lettre N"086

du l4/10/202|/CPM P/CSA.

Décision

Surlabasedesinforntationsfournies,toCNCMPn,apasdbbjettionpaffopphrtàladecisiondela
CPMP/CSA approuÿant ledit PPM pour l'attnée 2021'

CoMMIsSIoNPLURIDÉPARTEMENTAI,EDE,SMARCHÉsnncnÉnAtJMINISTÈREDE
L'ÉCONOMIE E.I. DF] L'INDUS,TRIE
la fourniture et l'installation des
21ol- Examen de la décision rendant infructueux le marché relatif a
n" 24 CPMP/MEDD/P
stations fixes et mobile pour le contrôle de la qualité de l'air; Réf.: lettre
reçue le '14 octobre 2021 .
Décision

Sur la base des docuffienl§ fournis, la CNCMP
CPMP/hIEDD rendant ledit DAO inlructue u-r'

n,a

pr,s d,objection

par rapport à la décision de la

-ÿz

\r"l
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COMMISSION DE PASS,\,TION DES MARCIIES PUBLICS
22ol- Examen

de Eord

DE,

LA SOMELEC

du complément d'information pour le projet d'avenant n'02 au marché n'08/CNIU2018,portant sur

la

conception, montage et mise en service des réseaux de distribution HTfuBT et poste de transformation HTfuBT associés
à la composante distribution de la zone sud,Réf :lettre n"1866/CPNI/SONI

Iil.EC reçue le 1211012021.

Décision

Sur la base des éléments fournis, la CNCMP n'a pas d'objectoin par rapporl à la décision de la
CPM/SOMELEC appruvant ledit projet d'avenant conclu avec le Groupenrent : ESB-MEDICABLE pour un
montant de 530 867,01 Euros et 9 026 078 MRU avec prolongation tlu tlelai tle l0 mois supplementaires.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY
Les Membres du Con.rité Perr.nanent

:
,J

[,.

t

- Moharnedou Cherif Bal lc
- Ahmed Salem Abdellalu

- Mohamed Abdcrrahrranc Mcil 0Ll d
- Jemal

Mahfoudh

\G>

.,'

- Maalouma Limam Dahi
l.e reDrésenlcnl du ( untrôle ljittarte icr' : AlrrrcJ OLrltl Abc
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