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Le mercredi 2 juin 2021 d l0
Marchds publics, 

s,est rduni enEL JEILANY.

Etaient pr6sents:

h 10 min Le Comit6 permanent 
de la Commissionsession ordinaire, sur convocation de son prdsident,

Nouakchott le:

I84,v tr obJ cL)t O|, 562
Mouritonie - T6l: +(222) 45 25_

Nationale de Contr6le des
Monsieur Mohamed Abba

DU MINISTERE DE

'g L'iS,i;l

'J,Jl

- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp- Mohamed Saber, membre du Cp- Mohamedou CherifBuff", *iUre du Cp- Ahmed Salem Abdellahi,.r.*Ur" O, Cn- Mohamed Abdenahm*; M;til;;, membre du cp- Jemal Mahfoudh, *.*Ur. Ju;;-
Etait absent:

- Abderrahmane Abdoul, reprdsentant contr6le financier
COMMISSION 

PT- PASSATION DES MARCHES PUBLICSL, EN'IR,NNEMENT 
E T'6;;;L,PPEMENT 

DURABLE
1ol- Examen du ppM-202rr 

actuaris6 du Ministcre de l,Environnement(MEDD), R6f: lettre N"0003';-oijuooi." 2021. 
e I'Environnement et du D6veroppement Durabre

Ddcision

:;;::,::;: l;;,';!,x;:',:;;!,irylxl;,,!rfil* n,a pas d,objection d ta ddcision de ta cpMp,krEDD

;3y,xiT*1*H#r,ffi il"p,?3,H1H1T,"1ffi i,3$#NrsrrR,DELAcuLruREEr
2ol' Examen du projet de marchd relatif d la fourniture d'6quipement de diffusion en un lot unique pour ra:lfi:,1ff l'JJ;Hon 

de I";;;';radiophonir;;;;,ue 
e,, erur; ncrl rettre no 07lcpMpa{cARp/p

Ddcision
Sur la base des informations fournies, Io CNCMp n,a
:-o*:^o?o* apwouvont tedit projet de murcrtd no"";P,!,)!):o!:*:n 

par ropport ir ta crdcision de ra

i::;trfitrr,:,:;;Tii;,!#:!:,j*t:ffi#";lTi:,;"i;i!;tfi;i,:;;.1!,1.ry;,;,::::;1;X:',;;,'*;:;;ll:aru;;:,_;i/;;fyiiiiii::,.,:::::':1;:; X:::,r;:r:::ii;t o ut e s t ax e s c o mp r i s e s ( B 7 i z, u o, r, o;; ;;ff ;':: ili:, ;t 
r,,::rf::, 

; ri;r I;:
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NO 3O/CNCNIP/2021
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f,?,1[T'f;'rtJr'"'#tHfroN DEs MARCHES puBlrcs Du MrNrsrERE Du pErRoLE, DEs

3o/- Examen du DAo relatifd I'acquisition d'un (01) IPC .11'*.. unitd (01) comprdte de min.ralogie en deuxl:?|j:3rffi'ffi^hiJflff,l*mrt1f##"drorogiques.t'au patrimoine Minier; R6r. : re*re

:;:r';rlf;:;;o'K,'*ations fournies, ta cNcMP reporte ce dossier alin de prendre en compte tes
-parapher et cacheter le projet du DAO
-fournir le support de pubrication du ppM auquer Paction est programmde;- Au niveau de l,avis d,appel d,offre :
prdvoir une description sommati aeslournitures et services connexes;-au niveaa du kpAO :
revoir le montant du chiffre d'affaires d la baisse (it doit €treftxd d 40% cre ta prdvision budgdtaire au niveaudu PPM);
prdciser le nombre de marchd similaire ;l'rcu'r(h) doit itre remplacd par I'IC 11't(i) et doit comprendre uniquement res attestations acrministrativesexigdes en prdcisant tes condiions de validitd de chacune de ces attestations ;
';::;:::tr,iT:#::;,::?tant t'expdrience simiroire, notomment t,attestation de bonne exicution ou un
Renseigner les rcs : 4.2i ; 4.2ii ;4.4 ; 5.2b;5.2c ;s.2ct ;s.2h ;s.2i ;5.4a ;s.4b ; 5.4c;s.4d;5.s;s.9,r0.r;11.1i ;tt.tk ;14.2 ;14.3a ;it.t;ti.iiir|.1;20.1;20.2a;26.4 ;32.3a;32.3d ;32.3e;32.4;32,5a ;32.5b ;32.5c ;32.5d ;32.5e;32.5/;:32.6';SZ.g;,i3.1 ;34.2;36.3;37.1 ;43-Au niveau des Formulaires de soumission
rajouter les formulaires ci_apris :
Informations relatives d la [uafification ;SituationJinanciire ;
Chffie d,affaires annuel moyen des activitds ;

i::I;,';*l:,;;:::;Ji;::!;:;:;!:;,:;T'l!:;::kndrier de tivraison, Encadremen, de ta quati,d

';::'{;;:;::;;:::#;f:pour tes dquipements et souiciter un certiJicat de conformitd avec ta norme dmis

faite en sorte que les spdcilications techniques exigdes ne limitent pas la concu*ence.-Au niveau du CCAp
renseigner les CCAGs : S.l ;6.1 ;9.1 ;10.2 ;10.3 ;16.3.

4ol- Examen du DAo relatif d I'acquisition de moyens de transport en deux (02) lots distincts au profit del'Agence de Recherches Gdologiques et du Patrimoine Minier; R6f. : lettre nol25/cpMp/fi{pMEfl27 mai211l, 
- ---o-rl-"vv v! ss I euuu,,re rvrurrer; Ker. : lettre n'125/CPMP/l{PMElp regue leL

n
Y%d&

- 
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Ddcision

:;:r::;:X !*:X','*ations fournies, ta cNclwp reporte ce dossier aJrn de prendre en compte tes
-parapher et cocheter le projet du DAO
-fournir le support a, pitticationiu ppM auquer,action est programmde;-Au niveau de I'avis d'appel d,offre :
prdvoir une description sommaire aespurnitures et services connexes;au niveou du RpAO :
prdvoir la version la plus rdcente de l,incoterms;
prdvoir le service apris ventel
revoir le montant du chiffre d'affaires d la baisse (il doit |treJixd d 40% de ra prdvision budgdtaire ou niveaudu PPM);
prdciser le nombre de marchd similaire ;l'rcil'l(h) doit 1tre remplacd par l'rc 11'1(i) et doit comprendre uniquement res attestations administrativesexigdes en prdcisant les conditlons de vatidiid de chac-une de ces attestations I
';r'::;:;:';riT: ::;,:::?tant 

t'expdrience simitaire, notamment t,attestation de bonne exdcution ott an
Renseigner res ICs : :4.2i ; 4,2ii ; 4.4 ; 5.2 ;5.2b;5.2c ;5.2d ;5,2h ;5.2i ;5,4a ;5.4b ; 5,g ;14.2 ; 14.3a

"l';i"!ii;?!'i,i|liii,i?i!;::;i:,:;,;;.; 
;;:;; g2.sc ;sz,sd;sise;32.5r;32.6 ;ss.1 ;st.z;so.s

Rajouter les formulaires ci_apris :
informations relatives d la qialiJication ;situationJinanciire ;
chffie d,offaires annuel moyen des activitds ;

ira::i!:;:,:,;;::;ii;:;!;:;;;:ii:;';,;::;,::,,*,*r 
de ,ivrais.n, Encadremen, de ,a qua,i,d

'{::'#::;::;f,::"1;;!:: p-our'tes dquipements et souicite, un certilicot de conrormitd avec ta norme dmis

Y: ;;:::;:T;f;rnriJicarions techniques exigdes ne timitent pas ta concurrence.

renseigner les CCAGs : S.l ;6,1 ;9.1 ;10.2 ;10,3 ;16,3.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINIsTTRE DE LA .ANTE
5o/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d,un bureau charg. des 6tudes et du suividu projet de construction du centre Hospitalier universitaire du Roi selmane Ben Abdel Aziz eNouakchott, R6f Lettre Nor4 cpMp/firs regue te24t05r2r
Ddcision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas dtobiection par ropport d ra ddcision de raCPMP/fuIS opprouvant ladite iemande de propositions.

;g#yrj;l3L*?rorffisArroN DEs MARCHES puBlrcs DU MrNrsrDRE DU

60l- Examen du DAo relatif d la fourniture de 110 tonnes de pesticides poudre et 70 tonnesmicro-granul6s en deux lots distincts R6f.: Iettre noo00/cpMpa{DR Regue le 26Mai2021.
r de pesticides

+
p
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Dicision
sur ls base des informationsfournies, 

la 
9-NcMp reporte ce dossier pour res motifs suivants:-s'assurer du ddtai de pubficlrir" i, ppa avani tr-'toorrr*rrt de ,activitd.-Preciser les carocteristiqou prories 2 lots.

-1C4.3: I'acte de groapement doit ltre notsrid page 32.-1C14,7 tuIettre ,nyyi taxa roipr*o, compris ta TVA,.-Ddtaitter tes spdcifrcor::.nt rctniilitL rpririipot iiridirrt octif, niveqa de toxicitd...)-ccAG 4'2 : spdcifier r.'yt11term oipti"irt, or"" to7,-rriion ra plus rdcente.-rnsdrer ra crause ccAG to.z retiive aux droits de l,enregistrement.

f:;tr:;:i;:;r!!;'o"" et c:orriger tes e*eurc- i" Troppr. Exempte: retirer ,tot3 et tot4,, certiJicat

7ol- Examen de I'avis d manifestation d'int6rot relatif au recrutement d,un cabinet charg. de l,accompagnementd l'accrdditation ISo/cEr 17025;;* les laborat";; ; I,INRS, oe t,oNanoEl ei du LNceM ainsi que
I'accr6ditation ISo 15189 version loiz po*les raboratoires de IINRsp, noir,ettre sN cpMp/LrDR regue Ie
26/0s/21

Ddcision

-
';;^#,#;.';;,:ff#:',::;:l;y;:,i;.r1,:y;,:;;as d,obiection par ropport d ta ddcision de ta

;3ffi,ii1l$.33Jff'*IoN DES MARCHES PUBLICS DU MINISTTRE DE L'EQUIPEMENT

8o/- Examen du tupPgtt d'dvaluation des offres techniques et financidres reratives aux travaux de constructiondu lot 2 (Amouri-ao-tt nag'";fi;l; ioute Nem.-ar"rri-edel Bagrou, riii, j.r*e 
no /cpMp/NrET resue re

20 mai202l

Ddcision

i:;r':,:;:;:;;'#i;;:::;;rournies, ta cNcMp obiecte ta dtcision de ta cpMp/r,rEr approuvant tedit

o l'exqmen des offres linanciires r'EBM et GTWBATIR par ta cpMp/furET a conduit au calcul deleurs goranties d3 soumission par ropport uux montants en doublant les valeurs de reurs offresJinonciires par le cumul drs'mortoyt en ouguiya des offres et rerurc conversions en monnaiesetrangeres' par consdquent, ltdlimination des 2"",oii"ryo", i n pnorr'prdriminiare ntest pas justi/idecar le calcul des pourcentages por rapport aux montants rders de reirs soumissions, aboutit d desgaronties de soumissions de S%ionformdment au DAOI;o le constat precedant donnera un nouvel ordre de moins disance surrequer doit se baser un rapportrdvisd ;
' la garantie de soumission ,ATTM n,o pas dtdfournie d ra cNcMp,

R69"/- Examen du rapport r6vis6 d'6valuation des propositions techniques reratif au controre destravaux de construction de deux 6changeurs a-rrrluatchott, R6f Lettre Nog6 cpMp/erET regue re28/05t21

Ddcision
sur la base des informotions fournies, la cNCfurp n,a pas trobjection par rapport d ra ctecPIwP/Il[ET approuvant ledit ropport rdvisd, 

t pas d'obiection par rapport d la ddcision cte tag

r\n
PvNo:3odu2iuin2o2r tru-:--! ) q ..: 

)
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.t | . page:



10o/- Examen du rapport combind d'analyse. des propositions 
-techniques et financidres relatif d ,dtude de3il#fi#":iJ" i,y,,;;il:;;";;;;'"'te d p6ag, ..ii*, Nouarcrroti et sout,imit, R6r Lettre Nosr

Ddcision

';;^fr,#;r:;r::f#:l:;',{;;:n,#,:{r* n,a pos d,obiection par rapport d ta ddcision de ta

11ol- Examen du DAo relatif d l'acquisition des v6hicures pour le renowelrement du parc automobile des
transports publics urbain de personnes d Nouakrtoit;nor. , Lett"e rr" gilcprup/M,Trp 

regue Ie 2g mai 202r.Ddcision

:;:r';rl:;: !*:y,'*ttions fournies, ta cNcMp reporte ce dossier aJin de prendre en compte tes
-parapher et cacheter le projet du DAO

:::;::,,;:r;ilf :iuiotroniu 
ppM auquet t,action est programmde;

revoir les critires de quatilicotion d la boisse et l'harmoniser avec ceux de rAAo : un seur marchd sim,airei:##;:';;;::;;:::;r,,W;:i;i:;;*:;Xre, de m€me enverseure et de m,me comptexi,d que
Reformuler le paragraphe rc l'l ei aispatcher eqriiriir*ent re-pourcentage entre re chef deJite et les autres
membres du groapement ou comptabilis", i'"*porrro* ai*rrii'"iiur n,importe quer membre du
groupement.

Hormonier les paragraphes IC S.S et IC 4.4.

;'?ffi^iliil3+Jf 

":lll3il^?I,1,y$i;ilT,lH?+i?HuMTNT.TEREDEL'HABrrAr,DE
l2o/- Examen du rapport d"dvaluatiol d:t.oft:s techniques et financidres relatives aux travaux de construction:fi,ffifrtr'ffi11tri:fi:11*fl*#f;;HH,*arisme.t a, rurugistrature (ENATM), R6ft rertre

Ddcision

-

sur la base des informations foarnies, la cNcMP obiecte lu ddcision de la cpMp/Ir[HaAT portant sur'#:itr!:: i!,'i,*:;,#';;i::--;:*:,:::l2;;n iustitid ctu premier moins disant rdpondanr

o dew marchds sim,aires en nature, en vorume et en comptexitd;. une attestation-de capacitdftnonciDre conforme;
' an chffie d'affaires moyen d,un montant reprdsentant g6% du motant requis;
:';:;:;;::trf:::::!#rl;;t des rdrdre"i' o'odd*iques ,,,*pa,i,,,, requisesy

13o/- Examen du rapport rdvisd d'6valuation des offres techniques et financidres reratives aux travaux der6habilitation et d'ext91si-o.n du sidge du commissariat aux Droits de lHomme, d l,Action Humanitaire et auxrelations avec la soci6td civile e Nluakchott, R6f: Ie*re i oozttcpMpa{HuAT regue re26 mai202rDdcision
sur lu buse des informations fournies, k,gN-cMp n,a pas d,objection d la ddcision de ra cpMp/IurHrIAT
i:;';';;;; ;;:;i!;!ii:;l!;iriort rduisd p)"i,i*{,'attribition du ma,rchd d ErF pour ,-f'-i##fii,p

PVNo:3odu2iuin2o2t 
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14ol- Examen du projet de DAo relatif aux travaux d'appretement et de mise en place de pistes d,accds en 4
fit1i'iTT:-Hi:XY; ^'*n 

a' 
"tog.,,ent 

Exte;;G Secteur zr Nouarchot, R6r: retrie n" 008r/cpMp

Ddcision
t;:r:r;:;: 

r::;,,:{r::ations 
fournies, ta cNcturp reporte ce dossier pour ta prise en compte des

o harmoniser re titre du DAo avec son intitutd dans re ppM ;c prdciser qu'un soumissionnaire peut rdpondre d un oa prusieurs lots et peut afie attributaire d,un o,plusiears ;
' prdciser re ddrai d'exdcution au niveau des Donndes particuriDres ;' prdciser ra commission de rdception au niveau du ccAp.

15o/- Examen du compldment d'informations au projet de convention de d6l6gation de maitrise d,ouwage par
ffi?[-iffi.,iffiU;l;:,:TJ:f ##,,;ffi,,* ;;.';*;eries d,enrants a i,inierieur du p"y,, nor, rettre no

Ddcision
sur la base des informations lfournies, la cNCMP n'a pas d,objection d la ddcision de la cpMp/furrraATapprouvant ladite convention passde par entente directe avec IANES1 pour un montont de 27 g2l 0g2 MRIITTC et un ddlai de 24 mois ious 

'"i'd-e, d'insdrer dans le corps du intrat que rtattributaire accepte de sesoumettre aux dispositions de ltarticle 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchds publics.
160l- Examen du compl6ment d'informations au projet de convention de d6rdgation de maitrise d,ouwage par
,T::::";ffitd;#J:i.11il1T1il:il*'*ll, rio,,o, et extension des dtabrissements scolaires, R6r:

Ddcision
sur lo base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d,objection d la ddcision de la cpMp/futnaATapprouvant ladite convention possde par entente directe a-vec l'ANESp pour un montant de r02 ggg s33MRU TTC et un ddlai de 24 mois sous resdrve, d'insdrer dans le corps du contrat que yattributaire acceptede se soumettre aux dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchds pablics.

ffr#:il3lrilfr3fff#+tN DES MARCHES puBl,rcs DU MrNrsrERE DE L'HYDRAULTQUE

l7ol- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de rdalisation de 50 forages, R6f: Iettre no0056/CPMP/}IHA reque leZT mai202l{ 
q*rwB'

P
lr
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Ddcision
sur ra base d1s informafions lfournies, ra cNcMp reporte ce dotobservations suivanis : rvur"'et, ru cNL'Mp reporte ce dossier pour ra prise en compte des

I. Au niveau de l,ovis d,oppel d,offres :

' 
';r"t:;;;:'un 

sortmissionnaire peut rdpondre d un ou prusieurs rots et peur ,fie attributaire d,un ouo prdciser les critires de quoli/ication

2' Au niveau de ra section lrr. critires de quarification :
o revoir le ,

niveau,:#tr::;;rtr;f;;#;?;,;,!::;;:,;1:;ff;#;;1!i;:: 
i:,f:*-ion 

budgd,aire au. revoir le
prdvisionr,;';;:l: :: #::;:ifr;;";rr,,;r:;;ji ##xii,_" i,"irl ;,,;;,,i;,i1.{,,r,;tot) ;

' 
'#;Y:l:;::;;;imitaires' prdciser marchds simitoires en nature, en votume et en comptexitd sans

' 
i:;::r:;1r;1'; 

poar tes cotonnes chaque portie et une partie au moins, prdciser so au rieu de

l8o/- Examen du projet d'avenant noO1 au march. d'entente directe pass6 avec G6nie Miritaire reratif a 
'ex6cution 

des[i'#Jl"r;1lt;ff:'t de I'AEP de Bouhdida a parrir du champ captant de Bouhchicha,R.f :rettre no0056/cpMp/[rHA

Ddcision
sur la base des informations fournies, to cNCfurp n",a pas dtobjection par rapport d la dicision de laif#ffi{#,y!,'::;xf::;;i;:::;,{;';:;;;;::_:,,ii anini-;;;;,n, incictencennanciire de 4 233

19ol- Examen du projet d'avenant sans incidence furancidre du marchd n'02g5rpv0r6/cMDA4HA /2020 pourla maitrise d,oeuwe du
volet assainissement du projet des deux Hodhs-G5-2H,R6f :rettre no0056/cpMp[vlrrA regues re 27t05t2021.Ddcision
sur la bose des informations lfournies, ta cNCMp n'a 

las.d,obiection par rapport d ra crdcision de rai:###,;:'::;,::;;r::,T:r,-:jrl,;ii;#;f:;:;,;,;:;'i.1ij,u,, eip.r,an,,,, rno.duc,i.n

:,?lly#$,filriilT^TJlffir"ff^iTul,%,?r. MAR.HES AN.REE AU MrNrsrERE DE

R620o/- Examen du rapport d'dvaluation des manifestations d'int6r6t relatif au recrutement d,un consurtant pourprestation de diagnostic et d'assistance technique po* t. ,.rrforcement des capacitds des co,,rmunes dans les
wilayas de I'Assaba' du Gorgor tii' cridimakia * i r"o aistincts, R6f il; NorT cpMp/lv,,DEC regue le
27t05/21

Ddcision
t;;;;r:;;;!f,ffi':::';:r:rf#,'::; * cNcturp n'1 pas ,t,obiection par ropport d ta ddcision cte taC approuvont leclit rapport.
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- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber td
\,

- Mohamedou Cherif B alle_,

- Ahmed Salem Abdellahi
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