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REPUBTIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Froternité Justice

Contrôle des Morchés Publ

I

Le mercredi 27 octobre 2021 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Conrrôle tles
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohame6
Abba EL JEILANY.

Ltâi€nt r(.scn ts:
- Mohamedou Cheril Balle, membre du CP
- Ahmed Salern Abdellahi. membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limarn Dahi. membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Saber, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNIICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

1'l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction de
fermes modernes d'amélioration de la race bovine en cinq lots distincts. Réf : lettre n.026/CpMp/tr,tE reçue le ig
Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, to CNCMP rcporle ce dossier pour reprentlre lievoluation en
appliquant la décision de la CNCMP stipulant qu'un soumissionnaire peut être a ributaire de plus tl,un
lot s'il dispose des qualiJicotions requises (pV n"50 ttu 04/0g/202 t).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSI-ICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

2ol- Exâmen du DAo conigé relatif aux travaux dc construction clu nouveau siège de la CNSS à Noukchott. Réf : lettre
no8s/CPMP/MFPT reçue le 22 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de to
CPMP/MFPT approuÿant lediî DAo sous réserve tl'harmoniser le poinr ru ài raqo aux critères de
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRT DES AFFAIRES
ECONOMTQUES ET DE LA PROMOT|ON DES SECTETTRS PRODLTCTIFS

Jo/- Examen du rapport révisé relatif aux travaux de conslruclion de 56 salles de classe dans la Wilaya du Hodh Echargui en 5
lots. Réf : lettre no084/CPMP/MAEPSP reçue le 2l Octobr€ 2021.

Décision
Sur lo bose des informalions îoumies, la CNCMP n'a pas d'objecîion par rappott à lo ttécision rte ta
CPMP/MAEPSP approavant ledit rapport réÿisé proposant l'attribution du :

Lot I à l'entreprise EMAYOS pour un montant de l0 2ll 237 MRU TTC avec un délai d'exécution 6
mois,

Lol 3 à l'entreprise COTRAM pour un monlont de 6 571 820 MRU TTC avec un délai d'exécution 6
mois.

Lot 4 à l'entreprise COTRAM poar un montant de 7 042 327 MRU TTC avec un délai d'exécution 6
mois.

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELoPPEMENT RT]RAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRI DU

4ol- Examen du râpport d'évaluation des ollies techniques et financières relarives aux travaux d'aménagement de périmètres

irrigués dans Ia Moughataa de Maghama. Réf : lettre no0J75/CPMP/MDR reçue le 20 Octobre 2021.

Décision
Sur h base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pûr ropport ù lo tlécision de lo
CPMP/MDR approuÿunt ledit rupport pruposant l'allribution au Groupement SMAGEC/EEPC ltour un
n ontûnt de 3l 730 749 MRU HT avec un délai d'exéculion de 6 mois.

5o/- [xamen du DAO relatif aux travaux de construction de dcux (2) barrages dc dêcrue et sept seuils dans la Moughataa de

Ouadane. Réf : lettre no0355/CPMP/MDR reçue le 20 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en considérations les
obserÿolions s uiÿanles :

. Revoir la capacilé linüncière à lû baisse. Elle doit être aulour de 20% de l'estimution budgétaire.
o Mentionner le délai d'exécution des traÿaLy dans le CCAP,
. Changer le mode d'attribution des lots en précisant qu'un soumissionnaire peut être attibutaire

d'un ou plusieurs lots s'il a les quali/ications requises.
c Mentionner que conlormémenl otrt ûrticles 23 el 24 tlu décret 2017- 126, les soumissionnaires sont

invités à justifier de leurs capacilés techniques, de leur nnrchés possés, ressources en équipet rents,
personnel et organisatio , telles que déJinies par le Règlement Particulier de I'Appel d'Offres et
prouver qu'ils ntonl pas dtantécédents récents de défaut d'exécution de marché.

60l- Examen du rapport d'évaluation combiné relatrl au recaJtement d'un bureau d'études pour le suivi et
contrôle des travaux d'extension de la digue piste Boghé-M'boyo ct réalisation de 47351 m[ ds piste
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Dëcision
Sur l« base des informations fournies, lu CNCMP reporle ce dossier pour corriger fu proposition
linancière du bureau SAFI/CAGE: les quontités Homme/mois tlu Géotechnicien des lots 2 er 3 (au niveuu
de FIN-3 venlilation de la rémuneration: le candidat a présenlé 20 homme-mois au lieu de l0 homme-
mois exigé pur la DP).

(.OMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLIC'S DU MINISTÈRE DF]

L,ÉQLIIPEMENT ET DES TRANSPoRTS

Réf: Iettre No000374 du 22 I l0 12021 I CNCMP/MET.

Décision
Sur lu base des informutions fournies, la CNCMP n'o pus d'objection par r pport à la decision de lo
CPMP/MET approuÿant ledit PPM uctuolisé pour l'année 202 l.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAI DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DI.J TEI{RITOIRE

Décision
Sttr ln bttse des inJbrmations fournies, la CNCMP n'o pus tl'objeclion par rapport à la decision de lo
CPM P/MH UAT approuÿant ledil PPM rctuulisé pour l'année 202 l.

9ol- Exâmen du DAOR corrigé relatil aux travaux de construction de trois centrcs hospitaliers régionaux en trois lots distincts.

Réf : lettre no226lCPM P/MH UAT reçue l€ 25 Octobre 2021.

Décision
Sar lo base des inlbrmations fournies, la CNCMP n'o pas d'objeclion par rapporl à ls tlécision de la
CPMP/MHUAT appruuÿanl ledit DAO sous réserve de prerulre en considérnlion les ohservations

suivanles :
- Préciser qu'an soumissionnaire peut être atl butaire tl'un oa plusieurs lots s'il a les qualifications

rcquises.
- Le montant de fu garantie de soumission doit ête compris enlre I à 2 % tle l'estimation budgétuire.

- Harmoniser le point 6 de la lette d'invilation aux soamissionnaires et le point 3.1 des critères de

q ualiJication du RPAO.

- Insérer au niveau de lo commission de réceplion an représentant de la CNCMP.

- La versionfournie contient deur RPAO différents.
- Préciser si les qualiJications en matière des personnels el matériels sont demandées pour chaque lol ou
pour I'ensemble.
- Demander les CVs et diplômes des personnels
- Menlionner que conformément au-y articles 23 et 24 du tlécreî 2017- 126, les soumissionnaires sonl

invités à justiJier de leun capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,

personnel et organisation, lelles que délinies par le Règlement Particulier de I'Appel d'Offres el prouÿer
qu'ils n'ont pos tl'ontécédents récenls de défaut d'e-récuti
- Fournir une copie corrigée du DAO, visée el cachetée u nrctl.

on de marché.
ÿdnl son lance
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7ol- Examen, tlu PPM-2021 actualisé du Ministère de l'Équipement et des Transports,

8o/- Examen du PPM-2021 actualisé du Ministère de de I'Habitat, de I'Urbanisme et de

I'Aménagement du Territoire ,

Rét lettre No000228 <lt 25 I I0 I 202I I ('PM P/MH Ll AT.
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l0o/- Examen d'un complément relatif au projet d'avenant n'01 relatif au marché n.001 7/T/003/CMD-
HUAT12021 pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de rénovation de l,Hôpital de kiffa. Ref :
lettre No 227ICPMP/MHUAT reçue le 25 octobre 2021.

Décision
Sar lo bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lo
CPMP/MHUAT approuÿant ledit avenant, passé avec SEB-TP ûvec une incidence /inancière de j 271
950 MRU TTC et un délai supplémentaire de 03 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MAI{CHÉS PUBLICS
L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

DTI MINISTÈR"E DE

llo/- Examen du rapport révisé relatif aux travaux de réseau de distribution des villes Aioun et Djiguenni (lot 5). Réf : lettre
[o0282/CPMP/MHA reçue le 22 Octobre 2021.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp n'upprouve pus ledir rapport ÿu que ce oins
soumissionnaires déià figurant sur h liste des proposés quatifiés ayant des inconlormirés rehtîives aux
personnels el morériels, ont beneficiés d'une souplesse, cependant aucune souplesse n,o été accoulées it
ceust ayant cles inconformités mineurs constatés ou niveou du chiffre tl'affaire el marchës similuires.

Rél2o/- Examen du rapport d'évaluation des offrcs tcchniques et tlnancières relativcs aux travaux de réalisation dc 50 lorases
Réf : lettre no 0284/CPMP/MHA r€çue le 22 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP maintient sa précéflente ttécision (PV na 73 du
20/10/2021).

l3o/- Examen de I'AMI relative au recrutemenl d'un bureau d'études pour l'élaboration de PDA sur Ia base
de l'approche de I'assainisscment urbain inclusil prér,u dans le cadre du projct PETAIV Réf : tettre
no0283/CPNt P/M H A reçue le 22 Ocrobre 202t

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos tl'objection por ropport à la tlecision de la
CPMP/MHA approuvant ce dossien

l4ol- Examen du rapport des offres technrque relatives à I'assisrance technique à l'UCP du Projet Sectoriel
Eau et Assainissement (PSEA); Réf : Lettre No0277/CpMp/MHA reçue te l8 Octobre 202t.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nto pas dtohjection par rupport à la decision de la
CPMP/MHA dpprouÿant ce dossier.

COMMISSION DE PASSATION DES MAR(.HÉ]S PTIBT,ICS DTl MINIsTÈITE DE L'INTÉRIELIR
ET DE LA DÉCENTRALISATION

l5o/- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relatives à l'acquisition du
matéricl de nettoyage et de protection pour 105 cofi»rrunes en trois (3) lots distincts au profit de la Direction
Générale des Collectivités Tenitoriales/Ministère d l'lntérieur et de la décentralisation. Réf.: lettre
noOl33/CI'J\|P/MIDEC rcçue lc 22 Octobrc 2021
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Décision
Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP :

. approaÿe l'atlribalion du lot I ou soumissionnaire TEMKINE pour un montant de 9,299,720 MRU
TTC et un délai de livraison de I 5 jours;

. reporte l'approbation des attributions des lots 2 et 3 olin justifier la controdiction const«tée enlre les
montsnts du chiffre d'affoires en urabe et en frunçtis,

o le marché initial,
c l'étul d'avancement des lraÿaux, el
. le détail de venîilation el rémunéralion des experts et leur planning dtintervention et de

mobilisation.

l7ol- Examen de I'avenant relatif au Contrôle des travaux <ie réhabilitation des barrages dans Guidimakha,
Gorgol, Brakna et Tâgant lot3. Réf :372/CPMP/MDR/2021 reçu le 26 octobre 2021

Décision
Sur la base des informutions fournies, lu CNCMP reporte ce dossier pour fournir:

. le marché initial,

. l'état d'avancemenl des lraÿau-y, el

. le détail de venlilation et rémunëralion des atperts el leur planning dtintervenlion et de
mobilisalion.

(]OMMISSION DE PASSATION DIiS MAITCHÉS PtINT,ICS I)E L'ANRPTS

l8o/- Examen du rapport d'évaluation des o|ies techniques et financièrcs rclatrves à I'acquisirion de
véhicules pour assurer le fonctionnemcnt de la Direction Générale ct les diflerents Centres d'Accueil des
crtoyens de l'ANRPTS en seul loti Réf. : lettrc no 49 cl'MP/ANRPTS/P reçue le 25 octobre 2021.

Décision
Sur la buse des inlormalions fournies, la CNCMP n'a pos tl'objection p r rapporl ù lo décision de la
CPMP/ANRPTS spprouÿonl ledil rapporl d'évaluation proposant I'attribution provisoire tlu marché à
CMDA.SA pour un montont de 16.697.968 MRU TTC uvec un délui de livraison de 2 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PTIELICS DE LA SNDE

l9o/- Examen de l'avenant rclatil' au (lont
CPMP/MHA/P reçue le 25 octobre 2021.

des travaux d'AEP Aioun-Djiguenni, Réf.: Iettre no 288
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

160/- Examen de l'avenant relatif au contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 7 barrages en
un seul lot dans le Hodh Echergui.Réf :373/CPMP/MDR/2021 reçu le 26 octobre 2021

Décision
Sur la base des infomations foarnies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir:
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Décision
Sur lu bose les informations fournies, la CNCMP n'a p«s tl'objection par rupport ù ta décision de to
CPMP/MHA t pprouÿanl ledil avenant, passé avec le consultant CIRA.SA pour url montont de 601 013
Euros HT et un cré.lit d'impôts de 4 030 152,77 MRU pour une période de l8 mois.

(,OMMISSION DI.] IàSSATION DES \{AI{CHÉS PUSI-ICS DE I,Â S0]\,IEI,Ii('

Ré20oÊ Examen de la DP relative à la mise en oeuvre du projet d'électrification rurale; Réf : tettre
nool909/CPM P/SOM ELEC reçue le 2l Octobre 2021.

Décision
Sur la base es inJbrmalions fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de Ia
CPM P/SOM ELEC approuvant ce dossien

LE PRESIDENT
MOHAMED ABB

Les Mcmbres du Comité Permanent

- Mohrnrcdou ('
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)*- Ahnre tl Salenr

- Mohamcd Abdcrrahmane Meilo
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Le repllqntant du eontrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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- Maalouma Limam Dahi
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