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BÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice
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contrôlê des Morchés Pu rcs

PROCES VERBAL
NO 79ICNCMP/202I
DU 05/ll

Contrôle
Le vendredi 5 novembre 2021 à 08 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de
Mohamed
des Marchés Publics, s'est réuni en se§sion ordinaire, stu convocation de son président, Monsieur
Abba EL JEILANY

Etaient présents:
- Ahmed Salem Abdellahi, 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
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

COMITÉ INTERNE DEs ACHATS INFÉRIEUR AU SEUIL DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS
à une contribution pour une participation aux couts
lettre
d,acquisition de véhicules au profit de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics; Réf. :

lo/- Examen du protocole d'accord avec le PNUD relatif
n.005/CIAIS/CNCMP/P reçue le 04 novembre 2021.

Décision
S* lo bot, des informations fournies, la CNCMP approuve ledit Protocole d'accord et aulorise le Président
ù entamer les procédures nécessaires à son aboutissement.

COMMTSSION DE PASSATION DEs MARCHÉS punlrCS oU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE
2ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction de fermes
modemes d,amélioration de Ia race bovine en cinq lots distincts. Réf : lettre no030/CPMP/ME reçue le 03 Novembre 2021/
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Décision

fournies, ta CNCMP n'a
approuÿant les aîlribution§ suivantes :
Sur

tâ

.

base des informations

pas d'objection

par rapport à la décision CPMP/IÿIE

- Construction d'une Jerme au Hodh Et Chargui à I'entreprise ECE pour un montant de 21 770
813 MRU TTC et TVA et un délai d'exécution de 6 moh ;
. Lot 2 - Construction d'uneferme au Hodh El Gharbi à I'EL ITIHAD pour un montant de 21 300 640
MRLI TTC el TVA et un délai d'exécution de 6 mois ;
o Lot 3 - Construction d,une lerme à l'Assaba au Groupement SIDI MOHAMED
yAHAFDHOU/LIMMM pour un montant de 22 506 500 MRII TTC et TVA et un délai d'exécution de

.
.

Lot

I

6 mois

;

Lot 4 - Construction d'une ferme au Guidimagha à l'entreprise SEB TP pour un montant de 17 501
252 MRII TTC et TVA et un délai d'exécution de 6 mois ;
Lot 5 - Construction d'une ferme au Gorgol à l'entreprise HAWA TP pour un monlanl de 22 202 080
MRII TTC et TVA et un délai d'exécution de 6 mois,

CoMMIssIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRI,
3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et hnancères relatives à la fourniture des produits
alimentaires destinés aux programmes sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution Gratuite) en 4 lots distincts;
Réf. : lettre no97ICPMP/CSA/P reçue Ie 02 novembre 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à
CPMP/CSA approuvant les attributions ainsi qu'il suit :

la décision de la

.

Lot 1 : la lourniture de 2 400 Tonne de blé tendre au Groupement EXIMO-ENGINEERING/CGSASarl d'un montant de 35 808 000 MRU TTC et un délai de livrakon de I0iour;
. Lot 2 : la fourniture de 1131 Tonne de sucres blanc cristallisé au soumksionnaire MATRIX d'un
montant ile 30 310 800 MRII en TTC HTVA et un délai de livraison de l0 jours, sous réserve que les
étals linanciers soient cerfirtés Por un exPert agréé,;
. Lot 3 : la Journilure de I 752 Tonne d'huile alimentaire au Groupement EXIMOENGINEENNG/CGSA-SarI d'un montant de 118 119 840 MRU en TTC el un délai de livraison de I0
jours;
. Lot 4 : la fourniture de 600 Tonne d'huile alimentaire au soumissionnaire SMAB pour un mo tant de
41 100 000 MRU TTC et HTVA et un délai de livraison de I0 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-ICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
4ol- Exâmen du proiet d'avenant au marché n'194/F/011/CPMP/MS/2021, relatif à la fourniture, installation et mise en
service de 6 groupes électrogènes au profit du Ministère de la santé, Réf :lettre n'93/CPMP/MS rcçue le 0211112021.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapporl à la décision de la
CPMP/MS dpptouÿdnt ledit avenant sans incidence Jînancière el portanl sur le changement de deslÿation
de deux groupes électrogènes.
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5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition
de 13
ambülances médicalisées au profit de la composante de la Sécurité de la Voie publique du programme
Prioritaire Elargi du Président de la République (PROPEP); Réf. : lettre no94lCpMp/.lVSÆ reçue le
04
novembre 2021
Décision
Sur la base des înformations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pat rappott à ta décision de
la
CPMP/II'IS approuvant ledit rapporl proposant l'altribution provisoire du marché relatif à I'acquisition
de
13 ambulances pout le compte de la composante sécurilé routière du Programne Prioritaire Elargie
du
Président de la République (PROPEP ) à HBI pour un montant de 34.150.000 MRI| TTC et un délai
de
livraison de 04 semaines.

COMMISSION

DE

PASSATION
DÉVEL0PPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DU

60l' Examen du projet d'avenant relatif aux travaux d'aménagement de t'axe hydraulique de GDOUM,Réf
:lettre no385/CPMP/NIDR reçue le 02fi112021.

Décision
Sur la base iles informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de
ta
CPMPÂIDR apprcuÿant ledit avenant sans incidence Jinancière et portant sur-le changement de
compte
bancaire auprès de la même banque primaire initiale.
7ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des propositions
financières pour le
suivi et contrôle des travaux d'extension de la digue piste Boghé-M'boyo et réalisation de
47351 ml de piste
secondaire dans la zone du Brakna Ouest, Réf: lettre no 000384/CPMP/1!IDR
reçue le 02 novembre 202I
Décision
Sur la base des inform ions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport
à
cPMP/MDR approuvant redit rapport d'évaruation des propositions
l,inancières

la décision de la

8o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et frnancières
relatives à la réalisation de 30 bassins de rétention des
eaux pluviales en trois lots distincts. Réf: lettre no 03g7/cpMp/lvlDR reçue le
02 Novembre 202I.

Décision
sur la base des informations foarnies, ra cNCMp reporte redit rapport d,évaruation
a/in de :

.
.

reyoir la validité des offres des proposés attribataires ;
conlimcr la disponibilité des fonds,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DE L,ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
9ol- Examen du complément d'information relatif au projet d'ayenant nô01 pour
la plus value de transport des agrégats pour les
travaux de construction de la voirie de l'université de Nouakchott,Réf
:lettre no3go/cpMp/MET reçu.- le 04/lll2o2l.

Décision
Sur la base des informalions fournies, n'a pas d'ohjection pat rapport
à la décision de ta CpMp/MET
approuvant ledit avenant de regularisaion passé avec Groupement BATIR-Tp/DTp
pour un montant de 16
115 736 MRU en TTC.

l0o/' Examen du projet d'avis à manifestations d,intérêt relatif à l,étude du
schéma directeur du
transports routiers, Réf: lettre no 0003g0/CpMpilIET reçue
le 02 novemb

)-

Décision
_.......7..-....

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapporl à la décision de la
CPMP/MET approuvant ledit avis à manifestalions d'intérêt sous la réserve de prendre en compte les
o bs e rvatio ns s uivanles :
o préciser le mode de sélection ou niveau de

. fournir
11o/- Examen

à

I'AMI ;

la CNCMP une copie de I'AMI vbée et cachetée aÿdnt

sd

publication

du DAO relatif aux travaux de construction de la route Achemim

-

N'Beiket Lahwache. Réf

:

lettrê

no0387/CPMP/MET reçue le 02 Novembre 2021.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporle
obsemalions suivantes :

.

.
.

ledil DAO alin

de prendre en considération les

Mentionner qu'un soumissionnaîre peul être attribulaire de plus d'un lot s'il a les qualifications
requkes ;
Renseigner les clauses 1.43 el 2,43 du RPAO ;

Renseigner le CCAP ;
o Mentionner que conJormémenl aux articles 23 et 24 du décret 2017- 126, les soumissionnaires sonl
inÿitës à justilier de leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et organisation, telles que définies par le Règlement Particulier de I'Appel d'Offres et
prouver qu'ils n'ont pas d'antécédents récents de défaut d'exécution de marché,
Fournir ù la CNCMP une copie du DAO corrigée visée et cdchetée avant son lancement.

.

l2ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la foumiture de 2157 tonnes de
Bitume au profit de I'ETER; Réf. : lettre no391/CPMP/1\,IETÆ reçue le 04 novembre 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies,
CPMP/IUIET app ro uvant ladire décision.

la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l3ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction d'un centre hospitalier régional à Aleg. Réf : lettre no 0230/CpMp
/MHUAT r€çue le 0l novembre 202t. /?
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Décision
Sur îa base des inlormations fournies, to CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMPM/MHUAT approuvant ce dossier sous resërve de prendre en conpte les obsemations suivantes :

.
.

.
.
.

Harmoniser la durée de validité de I'offre ;
Retîrer de I'AAO la disposition stipulant le rejet des oflres dont les montants dépassent 260 000 000
MRU en TTC ;
Les modÜcations du DAO doivent ête lransmises ù tous les candidats 15 jours calendairus et non
ouvrables ;
Revoir les critères pour le chiffre d'alfaire (états Jïnancier ou aclivité de construction effectué)
Harmoniser le nombre d'année demandé pour le chilfre d'affaire enlre I'AAO et le R?AO ;
Corriger le mode de passation car il s'agit d'un DAOR au lieu il'un DAO ouvert ;

;

.
. Fixer le prk de venle du DAO ;
.

.

Revoir à la baisse le chiffre d'affaire pour le ramer autour de 40% de l'estimation budgétaire;
Fournir une copie du DAO signée et cachetée dÿant son lancemenl.

l4ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction d'un centre hospitalier régional de Tijikja. Réf : lettr€ no 0230/CPMP
/MHUAT reçue le 0l novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies,

la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMPAIHUAT approuÿtnt ledit DAOR sous rcsërÿe de prendre en considération les observations

suivantes :

.
.

Harmoniser la durée de validité de I'offre ;
Retirer la disposition stipulant le rejet des ollres dont les montants dépassent 260 000 000 MRII en

TTC;
o Les modiftcations des DAO doivenl être transmises à tous les candidats 15 jours calendaires et non
ouvrable ;
'. Revo les crilères pour le chiffre d'affaire (états Jinancier ou activité de construction eflectué) ;
Harmoniser le nombre d'année demandé pour le chiffre d'affaire entre I,AAO et le RPAO ;
. préciser qu'il s'agit d'un DAOR au lieu d'un DAO ouvert;
. Fournir une copie du DAO signée el cachetée avant son lancement.

l5o/- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction d'un centre hospitalier régional à Aioun. Réf: lettre no 0230/CpMp
/MHUAT reçue le 28 Octobre 2021
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Décision
Sur îa base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappo à ta décision de la
CPMP0IHUAT approuvant ce dossier sous resérve de prendre en considération les obsemations suivantes :

c Harmoniser la durée de validité de l'offre ;
o Retirer la disposition slipulant le rejet des offres dont les montants dépassent 260 000 000 MRU en
TTC;
. Les modfualions des DAO doivent être transmises à tous les candidats 15 jours calendaires et non
ouvrable ;
. Revoir les critères poar le chiflre d'affaire (étals lïnancier ou aclivité de construction effectuée) ;
. Harmoniser le nombre d'année demandé pour le chiffre d'affaire entre I,AAO et le RPAO ;
. préciser qu'il s'agit d'un DAOR au lieu d'un DAO ouvert ;
o Retirer la date et heure pow le dépôt déjà précisée, consultation et ouverrure des plis ;
o Fournir une copie du DAO signée et cachetée aÿant son lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'I{YDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
160/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à la réalisation des ravaux de 50 forages
d'exploitation repartis en cinq lots distincts. Réf : lettre no 0297/CPMP/MHÀ reçue le 0l Novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies,
CPMP/IIIIU proposant de :

la CNCMP n'a

pas d'objection

par rupport ù ta décision de la

o Maintenir l'altributîon provisoire du lol 4 au soumissionnaire SITPS pour un montant de
MRU TTC et pour un délai d'exécution de 4 mais.
. Maintenir la décision de rendre infructueux les lots 1 et S,
. Rendre infructaeux les lols 2 et 3.

t2 4gB 000

l7ol- Examen du DAOR relatif à la réalisation de 40 forages d'exploitation répartis en cinq lots dislincts. Réf
0298/CPMP/I|{HA reçue le 0l Novembre 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies,
considération les observations suivuntes :

la CNCMP approuÿe ledit DAOR

:

lettre

no

sous réserve de prendre en

.

Corriger au niveau du PV le nombre de lots, quatre au lîeu de cinq ;
c Exiger les CVs et diplômes du personnel clé ;
. Ëxiger les justiJicatits du matériel demandé ;
o Mentionner que conformément aux articles 23 et 24 du décrel 2017- 126, tes
soumissionnaires sont
tnÿilés à iusli/ier de leurs capacités lechniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et organhalion, telles que définies par le Règlement Particulier de I'Appel d'Offres
el
prouver qu'ils n'ont pas d,antécédents récents de défaut d,exéculion de marché,
. Fournir une copie du DAO corrigée, signée et cachetée avant son lancemenl. 0

1(-

->

1â1-/,J
=J-z-

'--

coMMrssloN DE PAssATIoN

DES MARCHÉs

punltcs

DE LA SoMELEC

lgoÊ Examen du DAO relatif à la construction d'une ligne 33 kv et postes de transformation au site MAADEN à Chaami. Réf : lettre
no I980/CPMSOMELEC reçue le 0l Novembre 2021.

Déckion

la base des inlormations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit DAO pour les motifs suivants :
- La convention de détégation de maîtrise d'ouvrage à t'origine de ce DAO n'a pas été soumise ù
l,approbatïon de ta CNCMP, Cependant , le mandat de Délégation de maîtrise d'ouvrage public est un
mirchë public soumis pour son attribution aux modes et procédures des marchés de services et de
prestations intellectuelles prévus par la Loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics
Sur

d'application.
- L,activité n'est pas inscrite sur le plan de passation des marchés du maître d'ouvrage délégué
(SoMELEC).
- Concernanl le conlenu du dossier d'appel d'olfre, prendre en comple les observations suiÿantes :
el

ses lextes

. Indiquer clairement s'il s'agit d'un DAO National ou International ;
. Harmoniser les montants de la garantie de soumission au niveau de I'AAO et le RPAO ;
. Exiger les CVs et diplômes du personnel clé ;

.

exiger la preuve de disponibililé du matériel ;
Au niveau de l'IC 8.1 les modifications dossier d'appet d'offres sonl transmises à lous les candidats
quinze (15) jours calendaires au minimum aÿant la date de remise des olfres au lieu de 10 iours
ouvrables ;
. Exprimer si le chiflre d'alfaire est établi sur la base des bilans ou l'activité de construclion ;
. Le chWe d'affaire doit êlre autour de 40% de l'estimalion budgétaire ;
. La capacité Jïttancière doil être aulour de 2094 de l'estimalion budgétaire ;
. Le monlant de la garantie de soumission entre I -2% de l'estimation budgétaire ;
. Mentionner que conformément aux articles 23 el 24 du décret 2017- 126, les soumissionnaires sonl
invités à justiliet de leu$ capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et organisation, telles que dé/inies par le Règlement Particulier de I'Appel d'Olfres et
prouver qu'ils n'ont pas dtantécédents récents de défaut d'exécution de marché.
c Fournir une copie du DAO cotigée, signée el cachetée aÿant son lancement,

.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA ELJEILANY
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u Comité Permanent

- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud
- Jemal Mahfoudh
- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
Le représentant du Contrôl
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