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Etaient nts:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud. membre du Cp
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Le mercredi 13 0ctobre 2021 à 1o h 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 AbbaEL JEILANY.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DU MINISTÈRE DE L,ELÉVAGE

Rélo/- Examen, du PPMo202l-actualisé du Projer PRAPS, Réf: lenre No00022 da l2n}t2L2llcpMp/ME.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la decision de la
CPMP/IUIE approuÿant ledit ppM actualisé pour l,année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS
L'EN\'IRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

PUBLICS DU MINISTÈRE DE

2ol- Examen du PPM-2021 actualisé du Projet Régional de Résilience aux changements climatiques desZones côtières en Afrique de I'ouest (wACA), Réf: Ieftre No00023 Da Dnol2o2ltcpMp/I\,IEDD.

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par rapport à ra decision de raCPMP/MEDD approuvant ledit ppM actualké pour l,année 2021. ,
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

é

3o/- Examen du projet de marché reiatif à l'acquisition d'une plateforme d'hébergement des applications pour la

Direction Générale des TIC; Réf.: lettre no22 CPMP/MESRSTIC/P reçue le 06 octobre 2021.

Dëcision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rdpport à la décision de la
CPMP/MESRSTIC approuvant ledit projet de marché passé aÿec SMART MS pour un montant de

12.818.450 MRU HT avec un crédit d'impot de 4.834.522, 01 MRU et délai de lmivraison de 90 jours.

4ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipements mutualisables pour la recherche dans le

cadre des activités de I'Agence Nationale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (ANRSI); Réf.: lettre
no 22ICPMP/IVIESRSTIC/P reçue le 06 octobre 2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/I,IESRSTIC approuvant ledit projet de marchë passé avec GSM pour un montant de 15.083.796

MRU TTC pour un délai de 60 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURJTÉ

ALIMENTAIRE

5o/- Examen du pro.iet d'avenant au marché n"0261 /F/001 /CPMP /CSAJ2021 pour la fourniture de 15.000 tonnes de

l'urée, portant sur le changement de compte de domiciliation de paiement sans incidence financière,Réf :lettre

no78/cPMP/CSA rcçue le 1111012021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CSA apprcuÿant ledit projet d'avenant portant sur le changemenl de la domiciliation bancaire sous

réserve de s'assurer de la ÿalidité de la garantie de bonne exécution

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

Décision
Sur la base des ilocumcnts fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMP/MPEME approuvant ledil projet de marché passé aÿec CMDA pour un montant de 13.055.104 MRA
TTC hors droit de Douanes et un délai de livraison de 90 jours.

7ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de moyens de transport en deux (02) lots distincts au

profit de I'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (Lot 1); Réf. : lettre no 337/CPMP
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60l- Examen du projet de marché : acquisition de moyens de transport en deux (02) lots distincts au profit de

l'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (Lot 2); Réf. : lettre no 337/CPMP/1\{PMEÆ
reçue le 04 octobre 2021.



Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la
CPMP/MPEME approuÿant ledit projet de marché passé qvec CMDA pour uh montant de 2.949.648 MRU
TTC hors droit de Douanes et un délai de livraison de 90 jours.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l' Acquisition de matériels
géophysique, géochimique, logiciel SIGM et d'un XL5 analyseur pour la Direction de Géo ressource en quatre
(04) lots distincts au profit de l'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier; Réf.: lettre
no332/CPMPMPME/P reçue le 01 octobre 2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME atlribuanl les lots 2, 3 el 4 mais n'approuve pas la décision attribuant le lot I pour
dépassement non justitié d'un moins disanl

9ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des propositions techniques pour [e recrutement d'un cabinet pour
la réalisation d'une évaluation sûatégique sociale et environnementale du secteur pétrolier et gaze4 Réf: lettre
no 00000341/CPMP/I\IPME reçue le 05 octobre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la déchion de la
CPMP/MPME approuvant ledit rapport révisé d'évaluation des propositions techniques

10o/- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet de conseils
stratégiques pour la mise en place d'une zone de services dédiées aux hydrocarbures, Réf: lettre no
00000338/CPMP/À{PME reçue le 05 octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MPME approuÿant ledit plojet d'avis à manifestations d'inlerêl sous resérve d'y insérer un lien
permettant l'accés aux lbrmes De Références et sous reséme de lui tansmettre une copie visée et cahetée de

I'AMI avant sa publicaliort

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT RURAL

llo/- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à I'acquisition de véhicules en deux lots

distincts: Lot 1, quatre véhicules 4x4 double cabine Lot2, un véhicule station wagon; Réf.: lettre no327lCPMP

/MDRÆ reçue le 06 octobre 2021.

Décision
Sur la base des documents fournh, n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/MDR rendanl

infructueux ledit DAO.

12.Ë Examen du DAOI relatif aux travaux d'aménagement et équipement de 127 périmètres maraichers. Réf lettre
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N'000326 CPMPTMDR reçue le 06 Octobre 202'1.
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Décision
Sur la base des informations fournics, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en considérations les
obsemations suivantes :
-Au niveau de règlement particulier de l'appel d'offre :

. 1C8.1 insérer l5 jours calendaires au lieu de 15 jours ouvrables.

. IC 13.2 un soumissionnaire peut déposer pour un ou plusieurs lots et peut être dttributaire pour un ou
plusieurs lots s'il a les qualiftcations requises.

. IC 28.1 insérer 5 jours ouvrables au lieu de 5 jourc calendaires.

-Au niveau des critères de qualilication :

. Les point 2.1,2,2,2.3,3.1 el 3.2 leurs textes incomplets,

. 2.2 chiffre d'affaire doit être autour de 40% de I'estimation au lieu de131%.

. Insérer après le point 3.1 (les pièces juslifiants les expériences : les attestations de bonne exécution ou
le PV de réception doivenl accompagnés par la page de garde et la page de signature du contrat).

. 3.2 harmonker le nombre de marché similaire entre AAO, RPAO et la section III du critères de
qualification en précisant le mantant des marchés similaires dans I,AOO.

. Mentionner que : conformément aux articles 23 et 24 du décrel 2017- 126 et à la lettre circulaire du
Minislre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secleurs Productifs no 000624 tlu 16 juillet
2021, les soumissionnaires seront invilés ù justifur de leurs capacités techniques, de leur marchés
passés, ressources en équipemenls, personnel et organisation, telles que déJinies par le Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres et ptouver qu'ils ntont pas dtantécédents récents de défaut d'exécution
de marché.

13o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives aux étude d'APD et impact
environnemental des travaux de faucardage et crrage des axes hydrauliques, Réf: lettre no
000330/CPMP/MDR reçue le 06 octobre 2021

Décîsion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. üpassement du candidal dydnt la meilleure note pondérée pour une erreur de frappe (nom de

I' a uto r ité co ntr act ante) ;
. vérirter si la proposition frnancière du candidat ayanl la meilleure note pondéfte n'est pas

anormalemenl basse sur la base des dispositions de l'srticle 37 du décret 2017- 126 portant
applications des dispositions de la Loi 2010- 044 portanl code des marchés publics

14ol- Examen du rapport d'évaluation des ofhes techniques et financières relatives à la fourniture de 700 tonnes

d'engrais pour le maraichage. Réf.: lettre no0343/CPMP/-NIDR reçue le 11 Octobre 2021.

Décision
Su, lo boy des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection ù la décision de la CPMP/MDR

approuÿant tedit rapport proposant l'attribution du marché au « Gpt AGROCHINA.IAWFIK »», pout un

montant ile 56 140 000 MRU TTC et un délai de livrabon de 45 iours'

l5o/- Examen du rapport d'évaluation des of[res techniques et financières relatives à la foumitule de 800 tonnes

desemencesdepommesdetene.Réf':lettreno0341/CPMPMDRTeçuele11octobre2021;i'
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit dossier pourfournir les documents suivants:

o Ie PPM et son supporl de publication;
. une copie du DAO.

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

17ol- Examen du rappon d'évaluation des oftes techniques et furancières relatives aux travaux de construction des logements et des

bureaux pour les chefs d'arrondissement de Male, Gouraye et Adel Begrou. Réf tettre No21l CPMP/MHUAT reçue le 0S Octobre
2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP

. apptouve l'atlribution du lol I sous réserve que le soumhsionnaire MCPG fournisse I'acte de pouvoir
de signature.

. n'apptouÿe pas les attributions des lots 2 et 3 pour le motif de dépassement non justilïé de moins-
disanl

18o/- Examen du DAO relatif à la construction des tribunaux des Mougataas : Merderdra, Tmbedra, Kobeni, Barkeol, Ould yenge,

M'Bagne, Moudjeria, Aoujeft, Chami, Bir Mougrain et Bassiknou. Réf. lettre No2ll CPMP/MHUAT reçu€ le 05 Ocaobre 2021..\-
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Réxamen de la convention par entente directe entre I'ADU et le Génie militaire pour la réalisation des travaux de mise
hors eau des secteurs inondables de Ia zone de recasement du Vvharf au PK 13 d'El MINA à Nouakchott. Réf. : lettre
no2IS/CPMP/MHUAT reçue le 11 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la décision de la
CPMPA'IHAAT approuÿanl la convention passée pü enlente directe entre ltAD(J et la Direction du Génie
Militaire avec un montant 23 000 000 MRU TTC et un délai d'execution de 02 moh.
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Décision
Sur la base des informations îouruies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHaAT approuvant ledit projet de DAO sous rcsérÿe de prendre en considérations les observations
suivantes:

" Revoir à la baisse le chiffre d'affaires qui est de 48% au lieu de 40%.
a Cofiection Au niveau de I'AAO :

o Point 4 : 5 lots distinct au lieu de 12 lols
. Point 8 : supprimer la phrase « Pour avoir plus d'un lot le soumissionnaire doit cumuler le chiffre

d'affaires pour les lots à atlribuer ».
. Point 10 : retiré la date et heure

o Correclion au niveau du RPAO :

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

l9ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des réponses à I'Avis à Manifestations d'lntemet pour le contrôle
et Ia surveillance des travaux de construction des voiries dans la ville de Tintane, Ref: lettre no 00212/CPMP
/IUHUAT reçue le 06 octobre 2021

Décision
Sur la base des informalions fournics, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHAAT approuÿant ledit rapport révisé d'évaluation des réponses ù I'avh à manifestations d'intérêt

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

20ol- Examen du rapport d'évaluation des oftes techniques et financières relatives aux travaux de réalisation d'AEP des zones sud de

fuyadh-El Aria - lot 14 prévus dans le cadre du projet UGPRD. Réf. : lettre No23E CPMP/MIIÀ reçue le 07 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de la

ChM?/MHA approuvant ladite attribution à I'entreprhe Faso Général Technologt (FGT) pour un montant

de 2 986 523,95 USD HT et un délai d'exécution de 12 mois'

2lol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des pavaux d'AEP de la ville de Walata à partir de la nappe du Dhar Réf. :

tertre No0000245 CPMP/MHA reçu€ le 07 octobre 2021. - Y.

r_/agè Page :

. IC I.I CPMPAIHUAT au lieu de CMD/MHUAT

. Harmonisé le ÿpe de groupemenl dans le RPAO et le CCAP

. IC 8.1 15 jours calendaire et non ouvrable

. Retiré la date et heure de la remise des offres ainsi que celle de l'ouverture des plis.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de prendre en considérations les

obserÿations suivantes :

22ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions hnanciéres pour les étude de faisabilité d'un grand

barrage à Tarf Elemhroud dans la Moughataa de Tintane, Réf: leffre no 0000240/CPMP/IIHA reçue le 07

octobre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport ù la décision de la
CPMP/IÿIHA approuÿanl ledit rapport Jinancier proposant l'altribution du marché du groupement TPF
GETINSA EUROESTIDIOS/ESSABR pour un montdnt de l0 536 585 MRU TTC plus 279 603,50 Euros
TTC avec un délai de I mois

23ol- Examen du projet de DP pour le recrutement d'un consultant chargé de la vérification et validation du

dimensionnement et du contrôle des travaux d'APE des zones sud de Riyadh-El Aria-lotl4, Réf: lettre no

000239/CPMPi1\{HA reçue le 07 octobre 2021.

Décision
Sw la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MHA approuÿant ledil projet de DP sous reséme de prendre en compte les obseruations suivantes:

o participation du personnel local aux posles clés: venliler les 10 poinls entre les postes clés;
. ventiler les 10 poinls accordés aux relérences des bureaux;
o transmcttre à la CNCMP une copie corrigée, visée el cachetée de la DP comporlanl la short- list

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET

DE LA DÉCENTRALISATION

24ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de deux camions incendie premier secours; Réf. : lettre

noll8/CPMPiMIDEC/P reçue le 12 octobre 2021.

Décision
Sur la base des documenls fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rappotl à la décision de la

CPMPhIIDEC approuvant ledit DAO sous reserve de :

. harmoniser ttIC 5.4(a) du RPAO avec le point 7 de l'avis (la réalisation d'un chdfre d'affaires moyen

annuel durant les trois dernières années au moins égale à 7 200 000 MRa);
. prëciser la nature des documents atteslant l'expérience simillaire (PV de réception ou attestalion de

ionne exécution) et ajouter la page de graile et de signature du marché en queslion;

o - renseigner tous les ICs tlu DAO;
.faireparveniràlaCNCMPunecopieconigéeduDAoparaphéeetcachetéeaÿantson

<-

0

lancemenl .*'
frr
L page:

o Fournir le crédit d'impôt conigé par la commission fiscale;
. Insérer dans le corps du marché l'offre technique etfinancière;
. Insérer la lettre de notiJication;
. Insérer les plans;
. Fournir la garantie de bonne exécution avanl la signature du contrat;
. Changer I'entête des pages comprises entre page 5 au page 35 par section WII Cahier des clauses

Administrative Particulières par section VIII Cahier des Clauses Administralive Générales.



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC

Ré 25ol- Examen du projet de marché passé avec IMC (Industries Médico-Chirurgicales) pour l'acquisition de
médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire au profit de la CAMEC. Réf.:lettre
no057/CAMECiIVIS reçue le 12 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CSPM/CAMEC approuvant ledit projet de marché passé avec IMC pour un montant de 160 720 Euro HTT
et lûtpôts et un délai d'exécution de 90 à 120 jours.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JE NY
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- Mohamed Saber L
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Le représentant du Con lnanc ier : Ahmed Ould Abe
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Les Membres du Comité Permanent :

-MohamedouCherifBalle 
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