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Le mardi 22 tévner 2022 à 15 h Le comité Permanent de la commission Nationale de conüôle des Marchés

publics, s,est réuni en session ordilaire, sur convocation de son président, Monsieul Mohamed Abba EL

Nurnéro :--.-.--.-.---...----.----.----.-.--.--....:.rrl

JEILANY.

Etâient p résents:

- Mohamedou Cherif Balle. membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, 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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARJAT À LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

1ol- Examen du DAO relatif à Ia fourniture des produits alimentaires destinés au Programme National de

l,Alimentation Scolaire 2022. Réf.l lettre no015-2022/CPMP/CsA reçue le 2l révrier 2022. 
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Décision
Sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d,objection par rapporl à la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit DAo, sous réserve ile prendre en considération les observations cïaprès:
Au niveau de I'AAO

. Harmoniser le point 2 de l'AAo (lieu de livraison des produits) avec I'IC j2.4 et le ccAp 1.1(i). Revoir le nombre de points de I,AAO : 12 su tieu de t3

Au niveau du WAO

. Exiger un marché similaire au lieu de deux marchés pour ne pss limiter la concurrence
' Préciser les documents attestant l'etpérience similaire, notamment l'dlteslation de bonne exécution ou

un procès verbal de réception

' Recti/ier fICl5,1(b) (la soumission en monnaies étrangères librement convertibles non autorbée) en
l'harmonisant avec l'IC 32.3 (e)

Au niveau du CCAP:

o Recti/ier la CCAP 1.1 (i) (lieu de livraison des produits) en l'harmonisant avec le point 2 de I,AAO el
l,IC 32.4

' Faire parvenir une copie corrigée, paraphée et cachetée du DAo avant son lancemenr.

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

2ol- Examen du projet d'avenant n"01 au contrat no0466/PllO2glCMrDl}dPM,E/2021 concemant l'élaboration
d'une vision stratégique pour le secteur pétrolier,Réf :lettre noS0/CPMP/MPME reçue le 16t0212022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappo à la décision de la
CPMP/ù'IPME approuvant ledil avenanl sans incidence financière et portant sur la prolongation du délai
d'exécution du conlrat de deux mois supplémentaires.

3o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de matériels géophysique, géochimique, logiciel SIGM
et d'un XL5 analyseur pour la Direction de Géo ressource en quahe (04) lots distincts au profit de l'Agence de
Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (lot I ); Réf. : lettre no36/CPMPiNIPMEÆ reçue le 21
ïévrier 2022.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/trIPME approuvant ledit projet de marché passé avec le groupement CDIM/CDI pour un montant de
31 358 241,19 MRU TTC et hors droit de douanes pour un délai de livraison de 90jours.

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELOPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

4ol- Examen du projet d'avenant au marché n'0425lTl057lCMD^,1évPARIIS/2019
d'aménageement des perimetres irrugés de medina Mazouz,Houbeiré et El Ech,dans la
:lettre no39/CPMP/I\,IDR reçue le 1510212022
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit dvenant de régularisation, passé avec SMAGECTEEpC avec une incidence
financière de 1.817.957 MRU HT avec un crédit d'impôt de 290,873,12 MRU et un délai supplémentaire
d'un mois.

5o/- Examen du projet d'avenant au marché n"426/T/O58lCMD/AgricultureÆARIIS/2019 relatif aux travaux
d'aménagement des périmètres irrigués de Bassin,tilla et Ghouds 2(Tejemou) dans la wilaya du Brakna,Réf
:lettre no39/CPMP/1\{DR reçue le 1510212022

Décîsion
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR dpprouÿant ledit avenanl de régularisation, passé avec SMAGEC/EEpC üÿec une incidence
financière de 1.481.206 MRU HT dÿec un uédit d'impôt de 236.992,96 MRU et un délai supplémentaire
de un mois.

60l- Examen du rapport d'évaluation des propositions financiéres pour la mission de contrôle et de surveillance
des travaux d'aménagement des axes hydrauliques de Gdoum et Tambass dans le bassin de Garack, Réf: lettre
no 000054/CPMP/1VIDR reçue le 16 février 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MDR approuvant ledit rapport d,évaluation des propositions Jinancières

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

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l,acquisition de huit
véhicules pour le compte de I'ANESP; Réf. : lettre no4S/cPMp/IvIHUATÆ reçue le 16 février 2022,

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuÿant ledït rapport dtévaluation proposant ltattributtion provisoire du marché à
CMDA sarl pour un montant de 14 293 752 MRA TTC pour un délai de livraison de 12 semaines.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

8o/- Examen du DAO relatif à la foumiture en un seul lot de matériel d'exhaure (groupes, pompes et
accessoires); Réf. : lettre noT3iCPMPiNIHAÆ reçue le 16 février 2022.
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Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier aJin de prendre en compte les obsemations
ci-dessous:
I- au niveau de l'avis d,appel d,offres :

. précher la référence du DAO ;

. prévoir une description sommaire des fournitures el semices connexes ;. préciser le délai d,exécution ;

. préciser la date et le n" du joarnal Horizon objet de la publication da ppM ;. mentionner les exigences minimales de qualifications ;. actusliser la date dépôt des offres et d,ouverture des offres;
'revoir à lu baisse le montanl de la garanlie de soumission qui représente 3% de l,eslimalion

budgétaire et l'harmoniser avec celui mentionné au RpAO;
. Préciser la validité de la garantie de soumission ;

II- Au niveau RPAO:

. Renseigner les ICs : ;4.2i ; 4.2ii ;4.4 ;5.2 ;5.2b;5.2c ;5.2d ;5,2h ;5.2i ;5.4a ;5.4b ; S.4c;5,4d; 5.5 ;
5.9 ;10.1 ; ll.li ;11.1k ;14.2 ;14.3a ;14.4; tS.tb; 17.3 ;18.1 ;26.4 ;32.3a;32.3d;32.3e ;32.4 ;32.5a ;
32.5b ;32.5c ;32.5d ;32.5e;32.5f;32.6 ;32.9 ;33.1 ;34.2;36.3

. préciser le chiffre d,affaires en ,?rantant ;
' revoir le montant de la garantie qui représente 0,33% ttu budget estimé et I'harmoniser avec celle de

I'avis;

' revoir à la baisse le montanl de l'auto/inancement exigé qui représente 133% du budget estimé;

III-au niveau des Formulaires de soumission :
Rajouter les formulaires ci-après :

. Modèle de déclaration sur l'éthique ;

. Informations relatives à la qualiJication ;

. Situation financière ;

. Chiffre d'affaires annuel moyen des activités

. Bordereau des prix des fournitures et semices connexes.

IV : au niveau du Bordereau des quantités, Calendrier de livraîson, Encadremcnt de la qualité (normes,
spécirtcafions techniques), Inspections et Essais

Rajouter:

. Normes et Spécilications techniques

. Résumé des Spéci/ications Techniques

' Spécifier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de codormité avec la
norme émis par un organisme accrédité,

. Failes en sorte que les spécifications techniques exigées ne limitent pas la concurrence,

V : au niveau du Cahier des clauses administratives Particulières (CCAP)

. Renseigner les CCAGs :1.1a;1.1i;4.2 ; 5.1 ;7.1 ;9,1 ;10.2 ;10.3 ;14-2 ;16.3 ;27.3 L-
e+bi)

VI. Au niveau duformulaires du Marché
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. Rajouter : l'acte d,engagement.

Ré9o/- Examen du projet de marché ( lot 1) pour le recrutement de consultants pour la maitrise d,æuvre des
travaux d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement, Réf: Iettre no 00000gi/CpMp^4HA reçue le 17
février 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit projet de marché passé avec ESSABR pour in mon)ânt de I 444 2g0 USD HT
et un crédit d'impôts de I397 621,63 MR[/ avec un délai de 60 mois

10o/- Examen du DAo relatif aux travaux d'extension et réhabilitation du réseau de distribution de
Nouadhibou. Réf : lettre no07S/CPMp/lÿIHA reçue le 16 Février 2022.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ledit DAO pour prendre en considération les
o bs e rvatio ns s uivantes :

' Le montant du chiffre d'affaire et de la capacité /inancière non menrionnés dans I'AA2.
. Dans I'AAO rectilié le montant de lü gdrantie en letîe :
. ModiJier les IC suiÿant :
IC 7,1 : l5 jours ouvrable au lieu de 1S jours calendaires ;
IC 8.1 : 15 jours calendaires au lieu de I5 jours ouvrables ;
IC 28.1 : 05 jours ouvrable au lieu de 5 joars calendaires ;
, Convertir les montants proposés du chiffre d'affaire dans le RpAO en MRU ;
. Le montant de la capacité /inancière no cité ddns le RPAO ;
. Revoir à la baisse le chffie d'affaire (le chiffre d,ajfaire doit être autour de 40 %),
. dans la page3l, uitères de quali/ication :

' harmoniser l'expérience (supérieur ou égal à 160mm) avec la descriplion sommaire des travaux (2tue
point de I'avis d'appel d'offre, notamment le diamètre compris entre 63 et 400 mm),

. I'entreprise doit satisfaire, seule ou en groupement, le critère marché similaire demandé,

' les critères 36 km de conduite et 3000 branchements ne doivent pas être exigés pour un seul marché,

. Fournir à la CNCMP une copie du DAOR visée et cacheté avant son lancement.

11o/- Examen du DAo relatif à la réalisation de la nouvelle conduite d'adduction DN 800 mm et création d'un
nouveau pôle de distribution à Nouadhibou. Réf : lettre no07S/CPMP/MHA reçue le 16 Février 2022. J_-
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Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ledit DAo enlin de prendre en considération lesobservations suivanles :
. Mentionner sur la page de garde que le marché est alloti
. Lieu d'ouverture des plis non précisé dans I,AAO,
'Montant du chiffre d'affaire et de ld capaciré /ïnancière non mentionnés dans r,ÀAo;. Modifier les IC suivant :
IC 7.1 : 15 jours ouvrable au lieu de 14 ;
IC 8.1 : 15 jours calendaires au lieu de lS jours ouvrables ;
IC 28.1 : 05 jours ouvrable au lieu de 5 jours calendaires ;
' convertir les montants proposés du chifre d'affaire dans re RpAo en MR(t ;. Inséré la capacité /înancière dans te RpAO ;
. AAO point 4 :
Retiré les phrases suivantes
(Le groupemenl d'entreprises pour la présentation d'une ofre commane n,est autorisé que pour le lol 2) ;fl ne sera attribué qu'un tot à la fois à un même soumissionnaire ;
' Revoir ù la baîsse le chifre d'affaire (re chiffre d'affaire doit être autour de 40 %) ;
' Revoir à la baisse la garantie de soumhsion (ta garanrie doit être entre r à 2 %o) i
Fournir à la CNCMP une copïe du DAOR visée et cacheté aÿant son lancemcnl.

l2ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de réhabilitation et de mise à niveau de l,AEp Maal, Bougsseisse,
Lehjeiratt, M'bourmousse, Sedra et Eljedida Moughataa de Mal dans la Wilaya du tsrakna. Réf : Iettre
no080/CPMP/IVIIIA reçue le 17 Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP nta pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMPAIIa appruuvant tedit projet de DA0R sous réseme de prendre en coniidération les obsemations
suivantes :
-Réviser ù la baisse le montanî du chiffre d'affaire (doit être ù hauteur de 40 %) ;
- Insérer le DQE ;
- Fournir les plans ;
- Véri/ier les critères d'éligibilité ;
- Exiger les CVs et diplômes du personnel clé ;
- IS 7.1, 15 jours ouvrables au lieu de 20 jours ;
- IS 7.1, l5jours calendaires au lieu d,ouvrables ;
- IS Il.1 Fournir l'originale de la garantie de soumission au lieu de la photocopie ;
- Préciser, au niveau des critères de quali/ïcation, le nombre des marché spéciJique exigés ;
- Expliquer d'avantage la similitude en ce qui concerne un rutrché spéci/ique ;
- Harmaniser entre le paragraphe 3.4.2 (a) et 3,4,2 (b) au niveau des critères de qualijication ;
- Supprimcr au niveau du paragraphe 3.4.1 la mention sans objet;
- Corriger au niveau de la partie marché I'intîtulé de chaque section ;
- Préciser les conditions de réception qu nivequ tlu CCAp.
- Fournir à la cNCMP une copie du DAùR visée et cacheté avanr son lancement.

Re-l3o/- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de réalisation d'AEP des zones sud de Riyadh-El
Aria -lot 14 préws dans le cadre du projet UGPRD. Réf : lettre no078/CPMP/IVIHA reçue le l7 Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MHA approuvant ledit projet de marché possé avec FASO GENERAL TECHNOLOGy pour un
montant de 2 986 823,95 USD HT et un crédit d'impôt cotigé de 29 679 608,39 MRIJ avec un délai

q
d'exécution de 12 mois.



l4ol- Examen du rapport technique révisé relatif à la réalisation des travaux d,AEp des zones rurales de l,A{ïoutchargui en deux lots. Réf : rettre no0g4/cpMp/ÙIHA reçue Ie 2r Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de IaCPMP IHA approuÿant ledil rapport d'évaluation révisé concernant loi l et autorisant l,ouÿerture des
offres Jinancières des soumissionnaires suivants :

. Gpt CGC INl/JItl'AN

. Gpt ESPINA et DELFIN / CAMACHO

. Gpt SPA - KEGT / KUruy INSAAT.

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

l7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'électrification de I localités dans les zones de pauvreté
en milieu rural par mini centrales solaires photovoltaiques et réseaux électriques (lot 2). Réf : lettre
no00O/CPMP/TAAZOUR reçue le 16 Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la décision de la
CPMP4AAZOUR approuvant ledit projet de marché passé aÿec groupement ACCES/CDS pout un montant
de 63 092 306 MRU TTC et un délai d'exécution de I mois, sous réserve d'y insérer la lbte du personnel et

matérieL Cependant la garantie de bonne exécution doit êtrefournie avanl la signature du marché.

l8o/- Examen du projet de marché relatifaux travaux d'électrifi
en milieu rural par mini centrales solaires photovoltaïques

no000/CPMPÆAAZOUR reçue le 16 Février 2022. L.\

cation de 8 localités dans les zones de pauvreté

et réseaux électriques (lot 3). Réf : lettre

l5o/- Examen du projet de DP pour le recrutement d'un consultant pour prestation de diagnostic et d,assistance
technique pow le renforcement des capacités des communes dans les Wilayas de I'Assaba, du Gorgol et du
Guidimakha, Réf: tertre no000008/ CpMp/l\{IDEC reçue le 2l îévrier 2022

Décision
Sut la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de Dp

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉNATB
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATTONATB ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

160l- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'électrification de 8 localités dans les zones de pauvreté
en milieu rural par mini centrales solaires photovoltaiques et réseaux électriques (lot l). Réf : lettre
no000/CPMPÆAAZOUR reçue le 16 Février 2022.

Décision
Sur la base des idormalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/tAAZOUR approuvant ledit projet de marché passé avec le groupement COGER/BATIR-Tp pour un
montant de 62 435 494 MRU TTC et un délai d'exécution de 8 mois, sous réseme d'y insérer ld liste du
personnel el matériel Cependanl la garanlie de bonne exéculion doit être fournie aÿant la signature du
marché.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de laCPMP4AAZOUR approuÿant ledit proiet de marché passé avec TECHN7 svsiems pour un montant
de 60 784 902 MRa TTC el un délai d'exécution de I mois, sous réserve d'y insérer la lkte du personnel etmalériel Cependant la garantie de bonne exécution doit être fournie avant la signature du marché.

l9o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'électrification de 8 localités dans les zones de pauwetéen milieu rural par mini centrales solaires photovoltaiques et réseaux électriques (Iot 4). Réf : lettre
noOOO/CPMPÆAAZOUR reçue le 16 Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d,objection par rapport à lu décision de laCPMPûAAZoIIR approuvant ledit proiet de mtrché passé avec TECHNï sysit*ts pour ut montanl
de 33 335 376 MRII TTC et un détai d'exécution de I mois, sous réseme d'y insérer la liste du personnel etmatériel Cependant la garantie de bonne exécution doit être fournie avant la signature du marché,

20ol- Examen du projet de marché relatif à l'électrification de 4 localités dans les zones de pauweté en milieu
rural par mini centrales solaires photovoltaiques et réseaux électriques (lot l). Réf : Iettre no000/cpMp
/TAAZOUR reçue le 16 Février 2022.

Déckion
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport d ta décision de la
CPMPüAAZOUR approuvant ledit projet de marché passé avec groupemefi 1ôGER/BATIR-Tp pour un
montanl de 59 684 342 MRU TTC et un délai d'exécution de I mois, sous réserve d'y insérer la liste du
personnel et matériel, Cependant la garanlie de bonne exécution doir être fournie aÿant la signature du
marché.

21ol- Examen du projet de marché relatif à l'électrification de 4 localités dans les zones de pauvreté en milieu
rural par mini centrales solaires photovoltaiques et réseaux électriques (lot 2). Réf : Iettre nooo0/CpMp
/IAAZOUR reçue le 16 Février 2022.

Décision
Sur la buse des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP4AAZOAR approuÿant ledit projet de marché passé avec TECHNO SYSTEMS pour un montant
de 64 144 300 MRU TTC et un délai d'exécution de I mois, sous réserve d'y insérer la liste du personnel el
matériel Cependant la garanlie de bonne exéculion doit êtrefournie avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

22ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques pour le recrutement d'un consultant chargé de

I'appui à la maitrise d'ouvrage pour la mise en æuwe du projet électrifrcation rurale RIMDIR (composante

énergie), Réf: lettre no 000227ICPMP/SOMELEC reçue le 14 février 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pal rapport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaluation des propositions techniques

23ol- Examen du complément d'informations
d'Intérêt pour le recrutement d'un consultant

travaux du projet d'extension des réseaux MT
reçue le 16 février 2022 . \

U
I
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pour le rapport d'évaluation des réponse à l'Avis à Manifestations

chargé du contrôle, de la coordination et de la supewision des

dans la zone Sud-Est, Réf: lettre no 000233/CPMP/SOMELEC
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
cPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaruation des manifestationi a'irtiiat

Les Membres du Comi té Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abderrahmane oud
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- Maalouma Limam Dahi
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