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Le mercredi 8 septembre 2021 à 15 h 10 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:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Saiem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DU MIMSTÈRE DE L'ELÉVAGE

1o/- Examen du projet de DP pour le recrutement d'un cabinet chargé de I'accompagnement à I'accréditation
ISO/CEI 17025 pour les laboratoires de I'INRS, de I'ONARDEL et du LNCQM ainsi que l'accréditation ISO
15189 Version 2012 pour les laboratoires de I'INRS, Réf: lettre CPMP/ME reçue le 02 septembre 2021

Décisîon
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ME dpprouÿant ledit projet de DP sous réserve de transmellre à la CNCMP une copie visée et
cachetée de la DP aÿant sa transmission aux bureaux short- Iistés

2ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n'0389/T/060/CMD.MDR/2020 <travaux de construction de 4 ates d'abattage à

M'bagne-Boutililmit-Monguel et Maghama-lotl> relatif au remplacement du site de Boutilimit par celui de M'bout,Réf :l€ttre
no008/CPMP/ME reçue le 0210912021.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP nta pas dtobjection par rapport à la ücision de la
CPMP/IÿIE dpprouÿanl ledil projel d.'avenanl Nol, conclu avec l'Ets LEMAT.H-sarl avec une incidence
linancière de 237 315 MRa TTC.

3o/- Exâmen du projet d'avenant n'01 au marché n'0393/T/061/CMD/MDR/2020 <travaux de construction de 5 aires
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ME approuvant ledit projet d'avenant Nol, conclu avec l'Ets HAJI aÿec une inciilence lïnancière de
334 492 MRU TTC,

5o/- Examen du DAO relatif à 1'acquisition de 31 véhicules au profit du Ministère de l'Élevage; Réf. : lettre
no008/CPMPiIVIE/P reçue le 02 septembre 2021.

Décision
Sur la base des inJormations fournis la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en compte les
obsemations ci-après :

. préciser que chaque soumhsionnaire peut être dttribulaire des deux lots poumu qu'il dhpose des
qualificalions cumulées nécessaires pour leur réalisalion ;

au niveau du CCAP : CCAG26.1 : prévotr un représentant de la CPMP/ME au lieu ile : CDM/ME ;

. exiger une expérience d'au moins un marché de fourniture;

. pour les documents altestant l'expérience, exiger les pages de garde et de signature du marché et une
sttestation de bonne exécution ou un procès verbal de réception ;

au niveau de la Section IV Bordereau des quanlités, Calendrier de livraison, Encadrement de la qualité
(nonnes, spéciJications techniques), Inspections el Essais

. exiger un certiJicat de confonnité.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

60l- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'une structure pour la conception
et la supervision d'un programme d'accompagnement en micro entreprise, Réf: lettre no 000047/CPMP/MEJS
reçue le 06 septembre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision de la
CPMP/ùIEJS approuvant ledit projet d'AMI sous réserve:

. d'intégrer une grille de notation mettünl en exergue la pondération des expériences générales el
spéciJiques et,

. de transmeltre ù la CNCMP une copie ÿisée et cachelée de I'AMI avant sa publication.

P
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4"/- Examen du PPM 2021 actualisé du ME (DDFA), Réf lettre No007 du 06/09/2021/CPMP/ME.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la
CPMP/ME approuvanl ledil PPM actualisé pour ltannée 2021.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE UINT'ORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

Ré7o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition
d'équipements mutualisabies pour la recherche dans le cadre des activités de I'Agence Nationale de la
Recherche Scientifique et de I'Innovation (ANRSI); Réf. : Iettre no1047ICPMP/'ùIESRSTIC/P reçue 18 août
2021.

Décision
Sur la base des informations fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MESRSTIC approuvant ledit rapport attribuant le marché à GSM pour un montant de 15.083.796
MRa TTC avec un délai de livraison de 60 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

8o/- Examen de la décision de la CPMP/CSA rendant infructueux I'appel d'offres restreint pour la foumiture de
2000 tonnes d'aliment de bétail composé. Réf.: lettre no064l202llCPMP/CSA reçue le 03 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/CSA rendünt infructueux ledit DAOR.

Ré9o/- Examen du DAOI corrigé relatif à la foumiture des intrants agricoles des campagnes rizicoles
hivemales et chaudes 2022, suivant les observations du PV n"56/CNCMP. Réf lettre no062l202llCPMPtCSA
reçu le 03 Septembre 2021.

Déckion
La CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la déckion ile la CPMP/CSA approuÿant et autorisant le
lancement dudit DAO sous réserve d'harmonîser la pagination @age 56 ù 73 et 85 à 109), de refaire la mise
enforme du tableau du bordereau des prk pour les fournitures (page 68) et de fournir une copie dudit DAO
paraphée et cachetée aÿant son lancemenl.

10o/- Examen de la correction de I'extrait du PV n"61 dtr 0310912021 portant sur la quantité de sucre blanc
cristallisé pour le lot4 du marché des produits alimentaires du Programme EMEL 2021 (1 131 tonnes de sucre
blanc cristallisé au lieu de 2 131 tonnes).

Décision
La CNCMP approuÿe la correction de la quanlilé de sucre blanc cristatlisé du lot 4 du marché des produits
alimentaires du programme EMEL 2021 première tranche comme suit : I 131 lonnes du lieu de 2 l3l
tonnes au niveau du PV n" 61 tlu 03/09/2021 de la CNCMP,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARJTIME

'11'l- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de construction et de mise en marche de s centres logistiques en deu
lots au profit de ra sNDp, Réf. : lettre n'oo4zcpMp/MpEM reçue le 02 septembr. 2021.
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Détision
Sur la base des informntions foarnies, la CNCMP n'a pas dtobjection pat îapport à la décision de la
CPMP/MPEM approuvant ledil projet de DAO corrigé.

12'l Examen du projet de DAO relatif à la réalisation d'une plate forme logistique de 'l 000 T à Noudhibou, Réf. : l€ttre
noOO42/CPMP/MPEM reçue le 02 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des înformations fournies, la CNCMP reporte ledit dossier pour prendre en considération les
o bs e rvalions s uiv antes :

. Harmonïsé la durée de réalisation da chffie d'affaires de AAO avec le RPAO et la section III critères
de qualification.

. Renseigner la section III critères de qualifrcation.
o Mentionner que conîormément aux articles 23 et 24 ilu decret 2017- 126 et à la lenre circulaire du

Ministre des Affaires Economiques et de h Promotion des Secteurs Productïfs n" 000624 tlu 16 juillet
2021, les soumissionnaires seront invités à justîfw de lcurs capacités techniques, de leur marchés
passés, ressources en équipements, personnel et otganisation, telles que délinies par le Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres et prouÿü qu'ils n'ont pas dtantécédents récents de défaut d'exécution
de marché.

o Fournir à la CNCMP une copie da DAO visée et cachetée aÿant son lancemenL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

13"/- Examen du PPM 2021 tlu MPEME ( CNHY ) actualisé,Réf leüre No00302 tlu 06/09/2021
CPMP/MPME.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decîsion de la
CPMP/trIPME approwant ledit PPM actualîsé pour l'année 2021.

14o/- Examen du PPM 2021 tlu MPEME (SMH) actualisé, Rél lettre N"00302 rtu 06/09/2021
CPMPAIPME.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour suprimer l,action prevue par
entente directe.

15o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de moyens de
transport en deux (02) lots distincts au profit de l'Agence de Recherches Géologiques et du patrimoine Minier;
Réf. : Iettre no301/CPMP/1\IPMEÆ reçue le 06 septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME approbation ledit rapport attribuant :

o le lot 1 à CMDA sa pour un montant de 2.949.648 MRU HDD et TVA avec un délai de livraison de 90jours;
. le lot 2 à CMDA sa pour un montant de 13.055,104 MRA HDD et TVA aÿec un délai de livrakon

JOurs.
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COMMISSION DE PASSATION
DÉVEL0PPEMENT RURAL

DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DU

16'/- Examen du projet de marché des travaux de dêsenclavement des zones de production en deux lots (lot 'l), Ref, :

Iettre no 0000268 CPMP/MDR reçue le 31 Août2021.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP n'a pas dtobjection pdr rapport à la décision de la
CPMP/trIDR approuÿant ledit projet de marché passé aÿec CPT Saîl pour un montant de 50 634 642 MRU
TTC et un délai de 08 mois.

{7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de désenclavement des zones de production en deux lots (lot
2), Réf. : lettre no 0268CPMP/MDR reçue 31 Aott 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n/a pas dtobjection par rappott à la décision de la
CPMPAIDR approuvant ledit projet de mnrché passé avec Gpt SMAGEC/EEPC pour un montant de 34 400
319 MRa TTC et un délai de 06 mois.

18o/- Examen du projet de DP pour la mission de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des
axes hyùauiiques de Gdoum et Tambass dans le bassin de Garack en deux lots distincts, Réf: lettre no
0000269/CPMP/MDR reçue le 31 août 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMPAIDR approuÿant ledit projet de DP sous réseme de préciser la source ile linancerrrent et de
lransmetlre ù la CNCMP une copie visée et cachelée de la DP aÿant sd transmission aux bareaux short-
listés

ET DES TRANSPORTS

19o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives aux études technico-économiques et
techniques détaillées, APS, APDIDAO des travaux de construction des routes du lot 1 (Kankoussa-Blajmil-
Tanaha, Timbedra-Bousteila-Adel Bagrou) et lot 2 actualisation des études de conshuction des routes (Barkéol-
M'Bout, Sawata-Mounguel, Barkéol-Sawata), Réf: lettre no 000295/CPMP/1VIET reçue le 27 aoît 2021

Décision
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décîsion de la
CPMP/MET approuvant ledil rupport sous réserve de rajouter au Groupement PEP/GIPPER an point sur
la note de lllngénieur Géotechnicien (le total des points pour ce poste est de 9 points au lieu de 8) pour le lot
1

20ol- Examen du DAO relatif à la foumiture et livraison de carburant (1 500 000 litres Gas-oil et 250 000
Kérosen) au profit de I'ETER Réf.: lettre no 0299!CPMP/1VIET/ reçue le 03 Septembre202l. ç_-

litres
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
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Détision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier ajin de prendre en compte les
observations ci-après :
-Fournir le support de publicalion du PPM dans lequel l'action est programmée
Au niveau de I'AAO :
-RectiJier le premier paragraphe du poînt 7 en l'harmonisant avec les ICS 5,4 a et c
-Exiger un marché de fourniture ;
Au niveau du RPAO :
-Renseigner les ICs : 5.3 ; 14.3a ;
-Au niveau de l'IC 5.4,lournir la page de garde et la page de signature des marchés similaires pour prouver
l'expérience requise par le DAO, en plus de I'attestation de bonnetin ou lc PV de réception
-Exiger une version plus récente que l'Incoterms 2010 par exemple celle de 2020.
Au nîveau de la section W :
-Harmoniser la CCAP 6.1 avec I'IC 4.1 du RPAO (groupemenl est conjointemcnt solidaire)
-Harmoniser la CCAP 10.2 avec l'IC 43 du RPAO (conciliateur sans objet)
-Harmoniser la CCAP 14.1 aÿec les ICs 14.7 et 32,9 du RPAO (Toute Taxes Comprises)
-Harmonker la CCAP 14.2 avec l'IC 14.4 du RPAO (les prix proposés par les candida§ sont lermes et non
révisables)

-Harmoniser la CCAP 17.1 avec l'IC 20.2a du RPAO et le poinl l0 de I'AAO (le montant de la garantie de
soumission est : 900 000 MRa avec une validité de 120 jours).

21ol- Examen du DAO relatif à la fourniture de 27 57 tonnes de Bitume au profit de I'ETER.Réf.: lettre no
0299/CPMPII\,IET reçue le 03 Septembre 2021.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en compte les obsemations
ci-après :
-Fournir le support de publîcation du PPM dans lequel I'action est programmée
Au niveau de I'AAO :
-Rectifier le point 3 de I'AAO, qui précise l'objel de cefie fourniture (livraison de bîtume au lieu de
carburanl).
-Rectitier le premier paragraphe du poinl 7 en l'harmonisant avec les ICS 5.4 a et c
-Exiger un marché de fourniture ;
Au niveau du RPAO :
-Renseigner les ICs : 5.3 ; 14.3a ;
-Au niveau de I'IC 5.4,fournir la page de garde et la page de signature des marchés similaires pour prouver
l'expérience requise par le DAO, en plus de l'attestation de bonnejin ou le PV de réceptîon
-Exiger une version plus récente que l'Incoterms 2010 par exemple celle de 2020.
Au niveau de la section VI :
-Harmoniser le point 6.1 de la CCAP avec l'IC 4.1 da RPAO (groupement est conjointement solidaire)
-Harmoniser Ie point 10.2 de la CCAP avec I'IC 43 du RPAO (conciliateur sans objet)
-Harmoniser le point 14.1 de la CCAP avec les IC 14.7 et 32,9 du RPAO (Toute Taxes comprises).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

22"/- Examen du PPM 2021 actualisé du MHUAT, Réf: lettre No 00181 du 08/09/2021 CPMP/IÿIHUAT,

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la decision de la
CPMP/MHUAT tpprouvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021. qJ-
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23ol- Examen du rapport d'évaluation des tmvaux de réhabilitation et de rénovation de l'immeuble du Couvemement à

Nouakchott, Réf.: lettre no0l74CPMP/MHU ATt202l reçue le 0l Septembre 2021.

Décision
La CNCMP obiecte la décision d'attribution de la CPMP/MHUAT car ltattributaire proposé est un
groupement dont un membre (chef de file) à déjà enfreint la réglemcntation des marchés publics notamment
les dispositions des articles 25 el 63 (alinéa 3) de la loi 2010-044 portant code des marchés publics dans un
DAO lancé par le MIIA (réalisation des travaux d,AEP des zones rurales de l,oxe sud du projet Dhar) .

24'l' Ë.xamen du rapport d'évaluation des offres techniques et flnancières relatives aux travaux de construction de trois
centres Hospitaliers Régionaux à Aioun,Idjikja, et Aleg, Réf. : lettre no r7r CPMP/MHUAT reçue le 27 Août 2021.

Décision
Sur la base des informations /ournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT rendant ce dossier infructueux

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

25"/- Examen de l'additif n" 1à la DP relative relative à I'assistance technique à I'UCP du Projet Sectoriel Eau et
Assainissement (PSEA), Réf: lettre no 000019O/CPMP/IIHA reçue le 06 septembre 2021

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déchion de la
CPMP/MIA spprouÿant ledit additif portant sur le report de la date limite de remise des propositions

260l- Examen de I'additif n" 1 à la DP relative au recrutement d'un consultant pour la maitrise d'æuwe des
travaux d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement, Réf: lettre no 0000190/CPMP/]\,IHA reçue le 06
septembre 2021

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMP/MHA approuvanl ledit additilportant sur le report de la date limite de remhe des propositions

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS OE LA SOMELEC

28'l- Examen du projet d'avenant au marché n"05/CMU2017 portant sur les prestations d'ingénierie pour le suivi et le
contrÔle des travaux de réalisation des lignes^90/33 KV et la composante distribution de la zone sud,Réf :lottre
n'1498/CPM/SOMELEC neçue le 2710812021 ., ),--/\
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27ol- Examen du DAO relatif à I'alimentation en énergie électrique de la zone de production agricole dans la vallée, Réf. :

lettre no001564/CMU2021 reçue le 30 Aoùt 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un PPM actualisé el
approuvé par la CPMP/SOMELEC et la CNCMP compofiant I'dction objet du DAO.
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Déèision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP objecte la déchîon de la CPMP/SOMELEC approuvanl
ledit projet d'avenanl N"l pour les motifs suivants :

. il s'agit d'une régularisation par avenant d'une valeur de 19.97% du montant du marché inilial,
dépassant largement le seuil permis de régularisation par avenant (10%)

. ledit qvenanl ne couÿre que la période allanl du let juillet au 31 décembre 2020, alors que le derniet
planning prévisionnel actualisé estime lalin des travaux en septembre 2021.

MOHAMED ABBA EL JEILANY

L
- Mohamedou Cherif B

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrô e Financier : Ahmed Ould Abe
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LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité Permanent :
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