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Le lundi 2 aoùr2021à 15 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL
JEILANY.

Etaient présents:

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

Etaient absents:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSÀTION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

Rélo/- Examen du DAOR relatif à I' acquisition de 2000 T d'aliment de bétail composé.

Réf.: lettre no046/CPMP/CSA reçue le 2Sjuillet 2021.

Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection paî rapport à la déckion de la

CPMP/CSA approuvant ledit DAOR corrigé et autorisünt son lancemenl

Ré2o/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de 07 camions au profit du CSA; Réf. : leffre no47lCPMP

/CSAÆ reçue le 28 juillet 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la

PROCESVERBAL
NO 49/CNCMP/2021

DU 02108

CPMP/CSA approuvant ledit DAOR corrigé el autofisant son lancemenl
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCTTÉS PUNITCS »U UTNTSTÈNN »NS PÊCTTNS NT ON

L'ECONOMIE MARITIME

3o/- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de construction du centre de I'IMROP à Nouakchott, Réf:

lettre CPMP/IVIPEM reçue le 26 juillet 2021

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP reporle ce dossier pour les molils suiÿanls:

. supprimer au niveau du uPAO IC 32.8 la phrase : « toule offre se situant au-dessus de l'estimalion

conJidentietle de 10'% sera considérée anormalement basse

c mentionner que: conformément aux articles 23 et 24 du décret 2017- 126 et ù la lettre circulaire du

Minhtre des Affaires Economiques et de la Promotion des secteurs Productifs n" 000624 du 16 juillet

2021, les soumissionnaires seront invités à iustiJier de leurs capacités techniques, de leur marchés

passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que tlétinies par le Règlement

particulier de I'Appel il'Offres et prouÿer qu'ils n'onl pas il'antécédenls técenls de iléfaut d'exéculion

de marché.

4ol- Examen du projet DAo retatif à la construction et la mise en marche de nouveaux cenües logistiques au

profit de la société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP) -Lotl .Travaux de construction et de mise en

marche de trois 03 Centres Logistiques à Zotérate - Atar -Akjoujt -Lot 2 Travaux de construction et de mise en

marche de deux 02 Centres Logistiques à Rosso et Aleg, Réf: lettre no 0028/CPMP/LPEM reçue le 27 juillet

2021

Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

o mentionner que: conformément aux articles 23 et 24 du décret 2017- 126 eî à la letlre circulaire du

Ministre iles Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs n" 000624 tlu 16 iuillel

2021, les soumissionnaires sercnt inÿités ù justifier de leurs capacités techniques, ile leur marchés

passés, ressources en équipements, personnel el organisation, lelles que déJinies par le Règlement

particulier de l,Appel d'Olfres et prouÿel qu'ils n'ont pas d'antécédents récents ile défaut d'exécution

de marché;

. le montant proposé pour la garantie de soumission (100 000 MRU) est inléfieur à IoÀ de l'estimnlion'

ce montant doit être revu à la hausse pour se situer entre I et 2ot6 de I'estimalion ;

. le montant du chiffre d'affaires requis pour la qualilication n'est pas indiqué- Il doil être précisé et

devra être ile 40% de l'estimation ;
. le montant de la capacité tinancière requise pour la quatilication n'est pas iniliqué. Il iloil être précisé

I
et devra être ile 20% de l'estimation.
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COMMISSION DE PASSATION DES

DÉVELOPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux üavaux d'extension de

I'unité de conditionnement des dattes à Atar, en 3 lots, Réf: lettre no 002241 CPM} IMDR reçue le 19 juillet

2021

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n' a pas d'objection pü rappott à la décision de la

CPMP/tltDR approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'altribution des lots comn e suit:

o lot I : attribué à SEB/TBC pour un montant de 30 319 957 MRU HT et un délai de I mois;

. lot 2 : attribué ù coTRAM pour un montant de 25 131 799,82 MRU HT et un d.élai de 5 mois;

t lot 3 : attribué à TECHNO SYSTEMS pour un montant de 14 827 800 MRU HT et un délai de 5 mois

CoMMIsSIoN DE PA5sATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L.HABITAT, DE

L'URBAIIISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

demande d'approbation da PPM 2021 actualisé du MHUAT,

Réf: lettre N"00 14 I tlu 28/07/202 1/CPMP/MHUAT.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par raPport à la décision de la

CPMP/MHUAT approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2021

CoMMISSIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LII{YDRAULIQUE

ET DE L'ASSAINISSEMENT

7ol- Examen du DAO relatif aux d'exécution de dix Forages de.production d'eau dans la région de Boulenouar,

Réf: Iettre no 941/CPMP/1VI[IA reçue le 29 juillet 2021 à
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iiJor" dæ informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motds suiÿants :

.me,'liof'nerque:conformémentauxarticles23et24dudécrel2017-126etùlalettrecirculairedu

Ministre iles Affaires Economiques et de la Promotion des secteun Productifs n" 000624 ilu 16 iuillet

2021, les soumissionnaires seront inÿitéS ù justiJier de leurs capacités techniques, de leur marchés

passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que déJînies par le Règlement

Particulier de l'Appel d'offres et prouÿer qu'ils n'ont pas d'anlécédents récents de défaut d'exécution

de marché;

. au niveau ile la section III. Critères de qualification point j.6, le chiffre il'alfaires est demandé sur 5

ansauniyealtdutableaudequaliJication.Alapagesuivanle,ilestdemandésur3ans.Prière

harmonisé ;
.préciserquelavaliditédelagarantiedesoumb§ionestdelS0joursaulieudel20jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT'TCS OE LA CAMEC

Régo/_Examendurapportd,évaluationdesoffrestechniquesetfinancièresrelativesàl'acquisitionde

médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf' : lettre no3S/CSMP/CAMECÆ reçue

le 12 juillet 2021.

Décision

-**^, 
des informations fournies, ta cNCMp n'a pas d,obiection pat rapporr ù la décision de la

I PMP/CAMEC approuÿdnt des moilifications de certaines attribulions dues aux désistements de cerlains

soumissionnaires concemanl quelques ilems'

LE PRÉSIDENT

MOHAMED ABBAELJEILANY

Décision

- Maalouma Limam Dahi

4$#f
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- Mohamed Saber

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abdenahmane Meiloud
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