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Le mercredi 11 août 2021 à 13 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, srrr convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba

EL JEILANY.

Etaient résents:
- 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

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etait absent:
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DU MINISTÈR"E, DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

lol- Examen d'un projet d'avis à manifestation d'intérêt relatif au recmtement d'une structure pour la

conception et la supervision d'un prograülme d'accompagnement en micro entreprise, Réf: lettre

n.00062/CPMPMAEPSP reçue le 29 juillet 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour lournir un PPM incluant I'aclion
ainsi que la preuve de sa publication

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES

MINES ET DE L'ENERGIE

2ol- Examen du projet de l'additif n'1 au DAO relatif à l'acquisition d'un (01) IPC et d'une unité (01) complète

de minéralogie en deux (02) lots distincts au profit de l'Agence de Recherches Géologiques et du Pafimoine
Minier; Réf. : lettrc no20T |CPMPiIVIPME/P reçue le 06 août 2021.

Déchion
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rdpporl à la déchion de
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coMMrssroN DE pASsATIoN DES MARCHÉs pusllcs ou vrrxrstÈRn on r.a saxrÉ

3ol- Examen du projet DAO relatif à I'acquisition de consommables d'hospitalisation et d'équipement
d'hémodialyse au profit du Ministère de la Santé; Réf. : lettre no53/CPMP/'NISÆ reçue le 03 août 2021.

Décision
Sur la base des informttions fournies la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en compte les
o bs e rÿations ci-dess o us :

c Corriger l'intitulé de I'action qui n'est pas totalement conforme ; il s'agit d'acquisition de

consommables d'hospitalisation el d'équipements d'hémodialyse au lieu d'acquhition des équipemenls
de dialyse ;

. Préciser la répartition de l?etimation butlgetaire par lot;

. Parapher et cachetet le prcjet du DAO

. Fournir le supporl de publicalion du PPM incluant l'action esl programmée.

4ol- Examen du projet DAO relatif à la fourniture, installation et mise en service des équipements médicaux
destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du Programme Prioritaire Élargie du Président de la
République (PROPEP); Réf. : lettre n.53/CPMP/IVIS/P reçue le 03 août 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte ce dossier alin de prendre en compte les
observations ci-dessous :

5o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition des équipements de laboratoires (PCR) : acquisition d'un
system avec 150 kits PCR multiplex de 100 tests + 15 kits d'extraction automatiques; Réf. : lettre
no56/CPMP/1MS/P reçue le 09 août 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à ta décision de la
CPMPMS approuÿant ledit projet de marché passé avec le soumissionnaire Sel sarl pour un montant de
19.800.000 Ouguiyas hors taxes aÿec un crédit d'impôt corrigé de : 4.438.069,50 MRII et un détai de
livraison de 45 jours.

60l- Examen du rapport d'évaluation des o{ftes techniques et Iinancières relatives aux travaux de construction
de 30 bassins de rétention des eaux pluviales en trois lots distincts.Réf no 947 CPMP/I\{DR reçue le
29t07t2021
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o Parapher et cacheter le projet du DAO;
o Fournir le support de publication du PPM incluant l'aclion est programmée;
. Revoir I'inlitulé de I'action pour qu'elle soit tolalement conforme ; il s'agit d'équipements médico-

techniques au lieu d'équipement médicaux
. revoir à la baisse Ie monlant de la garantie de soumission pour les 3 lols qui représenle 13% du budget

estimé;
. revoir à la baisse le monldnl du chiffre d'alfaires pour les 3 lots qui représente 351% tlu butlget

estimé.
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Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP reporle ce dossier pour les molits suivants :

- Revoir la disquali/ication du soumissionnaire SOC : les états Jinancie$ montrent un chiffre d'atfaires

moyen de plus de 59 millions MRU, ce qui esl supérieur au seuil demandé.

- Revoir la correction de l'offre du groupement TAWFII{/TGCC : les erreurs signalées impliquenl une

augmentstion de 19 890 000 MRU au lieu de 23 058 569 MRU.
- Revoir la qualiJication du soumissionnaire MTC : les marchés considérés comme similaire ne le sont.

- Revoir l'écartement du soumissionnaire SMAGEC/EEPC ( ce soumissionnuire a demandé un délai

supplérrrentabe qui peut lui ete accordé vu la situation actuelle marquée par la pandémie COWD-[9
affectant le lransport aérien).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

7ol- Examen du complément d'information relatif à la Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation des travaux de pavage des axes en pierre de roches à Nouakchott et aux villes intérieures du pays

'PROPEP", Réf: Lettre No267 CPMP/1VIET reçue le 04108121

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapporl ù la décision de h
CPMP/IIET approuvant le dit projet de convenlion de delégation de maîtrhe d'ouvrage passé par entente
directe avec ETR- ML pour un montant de 340 384 631,58 MRU TTC el un délai de 18 moïs sous resérve de

. indiquer à la page de garde qu'il sagit d'une delégation de maîtrise d'ouÿrage par entente directe;
o insérer au niveau du contrat, un arlicle préchant que ltatlribulaire acceple de se soumettre at x

dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics.

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

8o/- Examen du projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage par entente directe relative à la
réalisation des travaux de réhabilitation de six blocs à I'Institut Universitaire Professionnel, Réf: Lettre Nol5l
CPMP/IV{HUAT reçue le 06108121

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en compte les obserÿations
suivanles:

. fournir une étude des prk;

. fournir le DQE.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MIMSTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

9ol- Examen du projet de DP relatif au recrutement de deux consultants pour la maitrise d,æuwe des travaux
d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement, Réf: lettre no 00133/CPMP/I\{HA reçue le 28 juilles 2021 | _
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Décision
Sur la base des inJormations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CnMP/MHA dpprouÿakt ladite DP sous resérve de revoir l'IC 14.1.3 ( il n'est pas recommandé de corriger

les propositions linancières sur la base de la durée d'intemetion du personnel clé)

10o/- Examen du complément d'informations à I'Avis à Manifestations d'Intérêts relatif au contrôle des travaux

de nouvelles infrastructures d'AEP de Nouadhibou ( Réalisation de la nouvelle conduite d'adduction de 800 mm

de Boulanouar et la création d'un nouveau pôle de distribution à Noudhibou) lot n"4, Réf: lettre no

0000153/CPMPMHA reçue le 06 août 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectîon par rapporl à la décision de la

CPMP/MHA approuvant ledit Avis à Mandeslations dtlnterêt

11o/- Examen du complément d'informations à I'Avis à Manifestations d'Intérêts relatif au contrôle des travaux

de Boulanouar et système de télégestion -lot No2 et de réhabilitation et le renforcement du réseau de

distribution de Noudhibou - Lot 3, Réf: lettre no 0000154/CPMP/ÙIIIA reçue le 06 août 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décisîon de la
CPMP/MHA approuvant ledil Avh à Manifestations d/Interêt

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

l2ol- Examen du projet de DP relatif au recmtement d'un consultant pour la mise en Guwe du projet

électrification rurale RIMDIR ( composante énergie), Réf: lettre CPMP/SOMELEC reçue le 28 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvanl ladite DP.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JE

Les Membres du Comité Permânen t\4
- rr{v- Maalouma Limam Dahi '

- Mohamed Saber §

l§ÀLdL.r,."r

r'
- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamcd Abderahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh
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