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Le mercredi 9 juin 2021 it 10 h 10 min Le comitd permanent de ra commission Nationale de contr6le des
Marchds Publics' s'est rduni tt;t;;;; ordinaire, ,r, .onuo.ation de ,o,' orJria"nt, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY.

Etaient pr6sents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp- Mohamed Saber, membre du Cp
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp- Mohamed Abdenahmane Meiloud, *"*b." du Cp- Jemal Mahfoudh, membre du Cp 

-'

Etait absent:
- Abdenahmane Abdoul, reprdsentant contr6le financier

coMMIssIoN DE PAssATroN DEs MARCHES PuBLrcs DU MrNrsrDRE DEs ptcHns rrL'ECONOMIE MARITIME

1ol- Examen du projet de DAOI relatif aux travaux d'Alimentation en Eau potable du port de Tanit, R6f: Iettresans numdro/CpMp/lVlpEM regue Ie 04 juin 2021
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Ddcision

Sur lo base des informations fournies, ta CNCMp reporte ce do,observationssuivantes: .erv,oy ce oosster pour la prise en compte des

o le monfunt de lo garontie de soumission doit afie compris entre I et 2% de restimation budgdtaire soitentre 450 000 et 900 000 ,IR(J au rieu de 5 000 000 MRU. hormoniser l,intituld du DAO avec celui du ppM;
o revoir d la baisse le montunt du chiffre d'affaires requis pour la quori/ication (it doit ,tre au maximum40% de l'estimation budgdtoire soit 18 000 000 MR7I uu lieu de 300 000 000 turRu);o revoir d la baisse le montant de la copacitd linanciire requise pour ra quari/icotion (, doit ,tre aumaximum 20% de l'estimation budgdtaire soit 9 000 000 turRrI au rieu de r00 000 000 MRU);o prdciser ra composition de ra commission de rdception;

o prdciser le monfunt de l,achat du DAO.

2ol- Examen du proiet de DAo relatif d la construction et dquipement d,une halle au poisson (avec chambre 0degrds c et fabriques de glace), R6f: Iettre sans num6ro /cpMp/rvrpEM regue Ie 04 juin 2021
Ddcision

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

' pour l'expdrience spdciftque' indiquer : marchis similaires en nature, en vorume et en comprexitd sansfaer de montants;

o revoir d la boisse le montant du chffie d'affaires pour ra quatiJication (1 doit 1tre au maximum 40%de l'estimotion budgdtaire soit 26 000 000 turRu au tieu de 150 000 000 MRU );c prdciser la composition de la commission de rdception.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLIC' DU MINI.TTRE DU PfTR,LE, DESMINES ET DE L'ENERGIE

3ol- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d,un cabinet de conseil sp6ciaris6 pour larevue du plan de d6veloppement de la phas e 2 duProjet GTA, R6f Lettre No136 CpMp/l\{pME regue Ie02t06t21
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Dicision

sur la base des in/ormations fournies, la cNcMp n'a pos d,obiection par rapport d Ia ddcision de ra
cPr[pA[pIr[E approuvant tadite Demonde de propositions.

#[T:,J-:irfrrffsArloN DEs MARcrrEs puBlrcs Du MrNrsrrRE DU

4oA Examen du PPM-2021pour la Direction de Ddveloppement des firidres Animales et du pastorarisme,@DfhP), R6f: Iettre No000l6S du04t06/2021.

Dicision

sur la base des informations fournies' la cNCfurP reporte ce dossier pour revoir res ddrais privisionners desactionsfigurant dans ce ppM en conlormiti avec res deruis regremcntaires.

;;r;Tilillr'.HsArroN 
DEs MARcHEs puBr,rcs Du MrNrsrrRE DE L,EeupEMENr

5o/- Examen de la rdponse de la GPMP/IvIET aux observations de ra cNcMp sur le rapport d,dvaluation desoffres techniques et financidres pour les travaux de construction du lot 2 (Amourj-Adel Bagrou) de ra routeNema-Amourj-Adel Bagrou, R6f: Iettre noo00ll/cpMp/LrET regue Ie 07 juin 2021

q
PV No : 33 du 9 juin 2021

- UlL
page:



Ddcision

t;::;:; 

,',f::::'ns 
fournies' to cNcturp maintient son avis obiectant t,approbation dudit ropport

' ltabsence d'un rapport rdvisd prenant en compte res observations formurdes dans re pv de ra cNcfuIpNo 30 du 02 juin 2021;

' la seule resdrve levde est la transmission d'une copie de ra garantie de soumission dATTM;' aucun des dew soumissionnaires dcortds d l'exomen prdriminaire n,o prdcisd dans son offre que resmontunts en MR(I et en Monnaies dtrangires sont d cumarer pour constituer re montant de son offre;o les montunts des garanties de soumission des deux soumissionnaires dcortds d rtexamen prdriminairerdprdsentent bien S% de leurs offres exprimdes en MR1I;
o le montqnt proposd par l'un des soumissionnoires dcartds reprdsente 92 % du montant de ,attributaire,D',autre part' il reprdsente 65% de ltestimotion budgdtoire, tondis que l,attributaire reprdsente 71 % deladite estimation' par consdquent' en aucun cas rofire du premier moins disant d rouverture ne peul€tre considdrde anormalement bassel

o la lettre de la cPMP/I]',ET no 111 du 07iuin 2021, transmet une note ononyme qui ne constitue pas undocument de la commission des marchds, ivoquant des drements non sourevds dans re rapport initiaren prdtendant que l'offre financiire de l'un des soumissionnaires dcartds d rexamen prdliminaire,n'est ni sgnde' ni cachetde et que le nom de son signatoire n,est pas indiqud, arors que roffre de cesoumissionnaire' en notre possession, est bien signde et porte le nom du mandataire autorisd d rasignen

60l- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de construction de ra route Keur Macene-N,Diago, R6f:Iettre no 000107/CpMp/MET regue Ie 04 juin 2021
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Ddcision

Sur la bose des informafions fournies, la CNCMp reporte ce dos^,observafions suivonres: ' cl'une ce dossier pour ra prise en compte des

o prdciser qutun soumissionnaire peut €tre afiributqire d,un ou deux rots;c le montant de to gorantie de soumission doit €tre compris entre I et 2% de ,estimation budgdtaire,donc entre 2 830 000 MRu et 5 660 000 turRu par rot au rieu de 14 000 000 turR(l par rot;o le montant du chiffre d'affaires requis pour la quariftcation doit ,tre au maximum 40% de ,estimotionbudgdtaire' donc r13 200 000 turRU por lot au rieu de 300 000 000 - 400 000 000 turRu ;o le montant de lo capacitd Jinanciire requise pour ra quati/ication doit htre au maximum 20% del'estimotion budgdtaire' donc 56 600 000 tutRu par rot ou rieu de 20 000 000 - 200 000 000 Ir[Ru porlot;

o prdciser le cofrt d,acquisition du DAO.

70l- Examen du rapport d'dvaluation technique et financidre combind reratif au contr6le des travaux deconstruction de deux dchangeurs d Nouakchott, R6f Lettre NorI4 cpMp/IvrET regue re 07t06r2r
Ddcision

sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pos d,obiection por ropport d ra ddcision de raCPfuIP/IVIE T opp ro uvan t ledit ropp o rt co mb in d,

8o/- Examen du projet de marchd relatif au contr6le des travaux de construction de ra route N6ma-N,BeiketLahwach' R6f Lettre Nor05 cpMpa{ET regue re 04t06/2r

Ddcision

sur la base des informationsfournies,la cNcMp reporte ce dossier aw motifs suivants :
o le crddit d'imp6t co*igd par ro commissionfucare n,a pas dtdfourni ;o le raiout' lors des ndgociations, de presrafions supildmentaires engendrant un surcofit de g6 2s0 EttR;o la controdiction entre ra durie d,exdcution du contrat ( page de garde et rDR).
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINI.TERE DE L,HABITAT, DEL'URBANISME ET Otr T,'AMTNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen de Ia reponse de la GPMP/I\4HUAT aux observations de ra cNcMp sur re rapport d,dvaluation desoffres techniques et financidres pour les travaux de construction des locaux de l,Ecole Nationaled'Administration' de Journalisme et de Magistrature (ENAJM), R6f: lettre no 0g3/cpMpa,IIrUAT regue Ie 0gjuin 2021

Ddcision

-
sur la bose des informations fournies, la cNcMP maintient son avis obiectont rapprobotion dudit rapportpour les mottrs suivants:

o l'absence dtun rapport rdvisd prenant en compte les observations formurdes dans le pv de ta cNCMpNo 30 du 02 juin 2021;

' le premier moins disant a prisentd dans son offre prusieurs morchds similoires er re montant de sonchiffre d,affaires reprCsente g6% du montont requis;
o l'attributaire proposd ( troisitme moins disant ovec une offre ddpassant cele du premier moins disant

de plus de 99 462 215'8 MRU) n'a pas prdsentd ses bilans et son chiffre d,affaires pour rtannde 2020comme exigd par le DAo' Par consdquent, lui attribuer le marchd constitue une soupresse qui aurail
dfie €tre accordde au ptemier moins disant eu igard d ltecart important entre les deux soamissions.

10o/- Examen du DAo corrigd relatif travaux d'apprctement d'une zone d,accueil au niveau de ra zone derelogement Extension Secteur 21 Nouakchot, en 4 lots distincts, R6f: lettre no 0g0 /cpMp/MHUAT regue le07 juin202t

Ddcision

sur la base des informotions fournies, la GNCMP n'a pas d'objection d la ddcision de la cpMp/IvTHUAT
approuvant ledit DAO corrigd

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

11o/- Examen du compldment d,information

I'assistance technique e I'UCP du projet

CPMP/LHA regue te 02106t21

relatif au rapport d,dvaluation des

Sectoriel Eau et Assainissement

manifestations d,int6r6t pour

(PSEA), R6f Lettre No63
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Dicision

sur la base des informations fournies' ta cNcfutp n'a pas d,obiection par ropport d ta dicision de racPfurp/IvrrrA opprouvant redit rapport d,ivoruation des riponses d rAfutr.

COMMISSION PLURI DTPARTEMENTALE 
DES MARCHE' ANCREE AU MINI'TERE DE LASANTE

12ol- Examen du rapport d'dvaluation des offres technique et financidre relatives d l,acquisition de dix (10)ambulances mddicarisdes; R6f. : Iettre no 1g/cpMp/rVlS/p regue re 07 juin 202r.

Ddcision

-

sur la base des informations fournis la cNcMP n'a pas d'obiection par ropport d ro ddcision de racPMP/Ms attribuant l'acquisition de dix (r0) ambulonces ou soumissionnaire AFRilr,rED pour un montantde vingt et un millions cinq cent mille ouguiyas hors twe (21 s00 000 MR(I HT) et un ddrai de rivraison de45 jours,

13o/- Examen du rapport d'dvaluation des offres technique et financidre relatives d l,acquisition des six (6)incin6rateurs de ddchets biomddicaux; ; R6f. : Iettre no lg/cpMp/rvrs/? regue Ie 07 juin 2021,

Ddcision

sur la base des informations fournis la GNCMP n'a pos d'obiection par rapport d ra ddcision de lacPMP/Ivrs attribuant l'acquisition des incinirateurs de ddchets biomddicaux a, soumissionnaire
DIRCofuTA pour un montant de neuf millions quorante sept mile huit cent huit ouguiyas hors taxe(9 047 808 MRa HT) et un dClai de livraison de 45 jours.

l4ol' Examen du rapport d'dvaluation des offres technique et financidre relatives d l,acquisition desdquipements de laboratoires (PCR) : acquisition d'un system avec 150 kits pcR multiplex de 100 tests + 15 kitsd'extraction automatiques; R6f. : rettre no rg/cpMpa{s/p regue Ie 07 juin 202r.

Ddcision

sur lo bose des informationsfournies, la cNCMP reporte ce dossier car les dldments avancds dans re rapportne iustiftent pas l'dcartement du premier moins disant ( l'offre de ce soumissionnaire moins disant a dti
iugde non conforme , arors que ce motif de rejet n,a pas pu ,tre confrmi).
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CSA

15o/- Examen du DAo corrigd relatif d Ia fourniture en six rots de produits alimentaires au profit du
programme EMEL 202l premrdre tranche R6f.: Iettre noD29lcpMp/CSA regue re 09 Juin202r
Ddcision

sur la base des informations fournies, la cNcMp n'a pas d,objection d ra ddcision de ra cpMp/csAspprouvant ledit proiet de DAo corrigd et autorise son lancement sous rdserve de ddta,rer res spdcilicationstechniques (prdciser la quatitd du produit: propre d rs consomotion humaine niveau d,impuretd, ra tdnocitddes sacs d'embollage""') obiet de l'observation mentionnde dans r extrait de ta cNcMp no32 du 0g Juin2021.

I,E PRESIDENT

MOH

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

- Mohamedou Cheri
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- Ahmed Salem Abdellahi _/,r,,, .....;. ,-

-Mnhomo,l ALr^----r l.:]l\- rvrommed Abdenahmane Meiloufl \SfJ_
- Jemal Matrfoudh .) _-P
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