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Le mercredi 30 juin 2021 à l0 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 plisealts:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Sabet 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:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôie financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME
1"/- Examen de la décision de la CPMPÀ4PEM rendant infructueux le dossier relatif à la construction du
CPMP/MPEM reçue le 28 juin 2021

centre de I'IMROP à Nouakchott, Réf: lettre

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/MPEM rendant ledit dossier infructueux

por rapport à la décision de la

2ol- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de construction d'une zone technique à la base navale de la
garde cote mauritanienne sur le site des tours bleues à Nouadhibou, Réf: lettre n' 00216/CPMP/MHUAT
reçue le 28 juin 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/MPEM portant sur l'approbation du DAO corrigé.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE
Ré3o/- Examen du DAO relatif à I'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 I'Agence de
Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier; Réf. : lettre noI65/CPMP/MPME/P reçue le 23 jûn 2O21.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/MPME approuvant le DAO et autorisünt son lancement, soas réserve de prévoir le service après
ÿente.

Ré4"/- Examen du 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 I'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier; Réf. : lettre
n'l65/CPMP/MPME/P reçue le 23 juin 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par repport à la décision de la
CPMP/MPME approuvant le DAO et aulorisant son lancement, sous réserve de prévoir le service après
vente,

Ré5oÂ Examen du DAO relatif 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, : lettre n.165/CPMP/MPME/P reçue le
23 juin 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/MPME approuvanl le DAO et autorisant son lancement, sous réserve de prévoir le semice après

ÿe

te.

6"/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans les affaires
juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz, Réf Lettre Nol61 CPMP/MPME reçue le 22/06/21.
Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP repofie ce dossier pour les motifs suivants:

.

.

.

Le marché résulte d'une procédure de sélection ouverte (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût),
attribuant le marché au Groupement Mayer Brown / Alexis Faury pour un montant 729.360 Euros et
une durée de (36) mois ; ledit montant a subi une augmentation de l'ordre de trente sept mille Euros
(37.000 €) ;
Lors de la négociation technique et financière, le délai contractuel de trente six (36) mois a été ramené
à qudtorze (14) mois sous prétexte que la date de clôture du projet aura lieu avant 36 mois. De même,
le PV de négociation prévoit la possibilité d'un aÿendnt qui sera signé en cas dtextenstion du proja
(Don IDA) pour prolonger la durée da même contrat;
La rémunération payée au proJit du groupement des cabinets n'est pas soumise à I'impôt mauritanien
(impôts sar le revenu).

7ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la convention d'assistance juridique entre le cabinet
GIDE loyrettc Nouel AARPI et le MPME dans le cadre du litige ou l'Etat Mauritanien est assigné devant le
CIRDI par la MCM, Réf Lettre Nol64 CPMP/MPME reçue te Z3/06/Zt.
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Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP reporte le dossier pour les motifs suivants:

.
.
.
.
.
.
.
.

Justiifer le choLr de l'attributaire,
Preciser les tâches attendues du consultant,
Prevoir des clauses de sauvegarde des interets des deux parties,
Fournir une etude des prix,
Exiger une garantie pour la provision payable à la signature du contract
Revoir les modalités de paiement (la clause de l'article 3 alinea 4 i),
Fournir une ventilation du montant global forfaitaire (détails des prix, ventilation, rémunération et
honoraires du personnel clé),
Fournir la liste du personnel clé en indiquant leur planning d'intemention.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DU

DÉVELOPPEMENT RURAL
8o/- Examen du projet de marché relatif travaux d'aménagement des cuvettes du PATAM, Réf: lettre
no0000190/CPMP/MDR reçue le 23 juin 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIDR portant sur I'approbation du projet de marché passé avec VMST/MATRsI pour un montûnt de
67 843 200 MRU HT et un crédit d'impôts de Il 918 487 MRU avec un délai de I mois.
9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation des barrages de Oudey Leghnem dans la
Wilaya du Tagant et Bedr dans la Wilaya du Hodh El Gharbi (lot n'l), Réf: lettre n"000188/CPMP/MDR
reçue le 23 juin 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür rapport à la décision de la
CPMP/MDR portant sur I'approbution dudit projet de marché passé avec TGCC/IAWFIK pour un ,nontant
de 3l 570 399 MRU TTC et un délui de 5 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
10o/- Examen du projet de marché par entente directe relatifau contrôle et suivi des travaux de réhabilitation et
élargissement de la route NouakchottBoutilimitt, Réf Lettre No237 CPMP/MET reçue le 22106121.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür rapport à la décision de la
CMD/MET approuvant le projet de marché par entente directe conclu avec le LNTP pour un montant de 12
710 881 MRU TTC avec un délai d'exécution de 20 mois.

llo/- Examen

du proj et de marché par entente directe relatif au contrôle et suivi des travaux de construction de
la voirie de Nouakchott 2021, Réf Lettre N"237 CPMP/MET reçue le 2210612021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CMD/MET approuÿant le projet de marché par enlente directe conclu avec le LNTP pour un montunt de 17
707 771 MRU TTC avec un délai d'exécution de I5 mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
12ol- Examen du PPM-2021 actualisé du Ministère de I'Habitat de lUrbanisme et de I'Aménagement du
Territoire, Réf: lettre N'00015 dtt 25/06120211 CNCMP/MHUAT.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par à la décision de la CPMP/MHaAT
approuvant ledit PPM actualisé.
13o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de la ville de
Tintane, Réf: lettre n' ll8/CPMP/MHUAT reçue te 28 juin 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/MHUAT portant sur I'approbation dudit DAO corrigé

por rdpport à la décision de la

14ol- Examen du complément d'information pour le projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage
par entente directe relative à la construction des stades de Rosso, du Ksar, de Sebkha et de mise à niveau du
poste frontière PK 55 vers le Maroc, Réf: lettre n" 114/ CPMP/MHUAT reçue le 25 juin 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT portant sur I'approbation dudit projet de conÿention de delégation de maîtrise d'ouvrage
pdr entente directe passé artec l'Etat Major Général des Armées pour un montant de I8I 692 959 MRa TTC
et un délai de 7 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
15"/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatif à l'étude de construction d'une station
Lettre No86 CPMP/MHA reçue le 1710612l

de dessalement d'eau de 200 000 mètres cubes/jour, Réf

Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP décide de reporter le dossier pour
réception des bureaux n'ayant pas soumis de propositions,

l60l- Examen du rapport d'évaluation

foarnir les accusés

de

des propositions techniques

relatif à l'étude d'aménagement du bassin
versant de Guebou pour I'AEP de Tidjikja, Réf Lettre N.86 CPMP/MHA reçue le 77106121
Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- Fournir les accusés de réception de la DP par les bureaux n,altant pas soumis de propositions ;
- Fournir la décharge de la letlre N"34 de demande d'éclaircissement adressée au mandataire du
Groupement de bureaux écarté.

COMMISSION DES MARCHÉS OU OÉPI.NTEMENT DU PÉTROLE, DE LIENERGIE ET DES
MINES
17ol- Examen de l'avis à manifestation rclatif au recrutement d'un cabinet stratégique pour le schéma de
réalisation et d'exploitation d'un gazoduc pour le projet GTA, pre vue dans le cadre du PADG, Réf Lettre Nol,62_
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Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- Le choLr du modèle de contrat mixte contenant une partie rémunérée au temps passé ntest pas approprié
pour une mission ponctuelle:
- Les critères spéciJiques de sélection des bureaux ne reflètent pas les missions objet du marché;
- Au niveau des lermes de référence, la partie B du contrat (au temps passé) ne fournit pas assez de détails
en termes d'experts à mobiliser et le plafond de leur intervention exprimé en hommes/mois.
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- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Sabcr
- Mohamedou Cheri
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- Ahmed Salem Abdellahi
- Mohamed Abdeffahmane Meiloud
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- Jemal Mahfoudh
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