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Nationale de Contrôle des
Le jeucli 14 octobre 2OZ1 à 15 h 50 min Le Comité Permanent de la Commission
président, Monsieur Mohamed Abba
Marchés publics, s,est réuni en session ordinaire, sur convocation de son
EL JEILANY.

Etaien t Drésents:
- 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 frnancier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

LA FONCTION
CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL
à Noukchott Réf'
DAO relatif aux travaux de construction du nouveau siège de la CNSS
[o0004/CPMP/MFPT reçue le 11 Octobre 2021. -+
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Décision
Sur la hase des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en considéralions les
observations suivantes :
- Revoir à la baisse le montdnt du chiffre d'affaires : il doit être de 40% de I'eslimation budgétaire au

lieulT9%;
- Fournir le Bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Harmoniser le point (IC 4.1) du RPAO au CCAP (point 5.2.2) du projet de marché (groupement solidaire
ou conjoinl) ;
- Au niveau des critères de qualiftcation, compléter la colonne 2.2 relative au chiffre d'affaire moyen (une
partie au moins doit satisfaire à ,.-) ;
-Insérer au niveau du lCl0.lla langue de I'offre doit être le Français ou / et l'Arabe
- Insérer la marge de prélérence nationale l5% au niveau du RPAO (IC 32.1) ;
- Au niveau des critères de qualiJicalion (32.1 relalif au marché similaire), supprimer que chaque parlie el
une parlie au moins doit satisfaire à 40% et remplacer par Sans Objel ;
- Harmoniser le point 10 de I'AAO aux critères de quafirtcafion 3.2.a) en ce qui concerne le sous taitant
- Insérer au DAO les plans ;
- Mentionner que: conformément aux arlicles 23 et 24 du décret 2017- 126 el à la lettre circulaire du
Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs n" 000624 du 16 juillet 2021,
les soumissionnaires seront invités à justifier de leurs capacités lechniques, de leur marchés passés,
ressources en équipements, personnel et organisation, telles que déJinies par le Règlement Purliculier de
l'Appel d'Offres et prouver qu'ik n'ont pas d'antécédents récents de défaul d'exéculion de marché.
- Fournir une copie corrigée, visée et cachelée du DAO avant son lancemenl

COMMISSION DE PÀSSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Ré2o/- Examen de la décision d'attribution provisoire des marchés de foumiture des produits alimentaires du
prograûrme TEMWINE 2021 en 3 lots. Réf.: lettre no085/2021lCPMPiCSA reçue le 14 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rappoît à
CPMP/CSA approuvant ledit rapport proposant les attributions commc suit :

la décision de la

. Lotl : soumhsionnaire LMA pour un monla t de 120 050 000 MRA TTC pour un délai de livrahon
de 15

jours;

o Lot2 : soumissionnaire LMA pour un mantant de 44 144 672 MRU TTC pour un délai de livraison de
15

.

jours;

Lot3 : soumissionnaire SMID pour un montant de 147 434 715 MRU TTC pour un délai de livraison
de 15 jours.

3o/- Examen du DAO relatif à la foumiture de 2 175 torures de blé tendre et 1 034 tonnes de ciment 42.5 pour
les besoins du programme VCT 2021, en 2 lots distincts. Réf.: lettre no083/2021ICPMP/CSA reçue le
Octobre 2021.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO sous réserve de prendre en compte
les obserÿalions ci-après :
-Fournir le support de publication du PPM auquel I'action esl progrummée;
-Parapher et cacheter le projet du DAO
Au niveau de l'ÀAO :
-Préciser le nombre d'année demandé pour la réalisation du mtrché sîmilaire'

Au niveau du WAO :
-Supprimer le mot NON dans l'Ics.2b
-Corriger le nombre d'années citées au niveau de l'ICS.2c
-Renseigner l'|C5.3

Au niveau de la section SECTION III
-Retirer le modèle de formulaire pour l'autorisation dufabricant pour harmoniser avec l'1C5.9
Au niveau de la SECTION IV
-Revoir la pagination des pages 79 à 84
-Ajouler

le

formulaire ile la liste

des semices connexes, ou

corriger la lable des mntières.

4ol- Examen du DAOR relatif à la foumiture des produits alimentaires destinés aux prograrnmes sociaux du
CSA, TEMWINE et Distribution Gratuite, en 4 lots distincts. Réf.: lettre noÛ82l202llCPMP/CSA reçue le 13
Octobre 2021.

Déchion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lcdil DAOR sous réserve
les observations ci-après :

.

Parapher el cacheter te projet du DAOR

et Iairc

de

prendre en compte

parvenir une copie à la CNCMP

Au niveau de la lettre d'invilation :
o Préciser le délai de la validité de garantie de soumission

;

Au niveau du RPAO :

.
.
.

Corriger le nombre de lol au niveau de l'IC 1-lSupprimer le mot Non au niveau de l'IC 5.2.b
Renseîgner I'1C5.3

260
5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SMKB -SARL pour I'acquisition de 2
tonnes d'urée. Réf.: lettre noO88/CPMP/CSA reçue le 14 Octobre 2021'
Décision
le
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de
un
irecte avec SMKB-SARL, Pour
CPMP/CSA apPruuÿant ledit projet de marché passé par ente
montant de 88.360.000 MRU HT et un délai de livraison immédiat'

.l

u

Page

:

COMMISSION

DE

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

DU MINISTÈRE

DU

DÉVELOPPEMENT RURAL
Ré6o/- Examen du rapport d'évaluation des offres financières et technique relative à [a foumiture de 800 tonnes
de semences de pomme de terre. Réf.: lettre 0347/CPMP/I}IDR reçue le 14 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MDR
approuÿant ledit rapport proposant l'afirtbudon du marché de fournilure de 800 tonnes de semences de
pomme de terre du soumissionnaire EMHAN pour un monlant de 51 600 000 MRU HTT et un délai
d'exécution au plus tard à la dale du 10/11/2021, sous réserve defournir l'attestalion de la BCM en cours de
validité.
7ol- Examen de 4 projets de marchés par entente directe pour:
le recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux d'aménagement de 100 ha de périmètres
maraichers en faveur des femmes et d'aménagement du périmèEe irrigué de Cheychiya ( 600 ha) dans le
bassin de Garak;
le recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux de l'axe hydraulique de Mbiwani,N'diawane;
o le recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux de consolidation du pont vanne de Kaédi,
sécurisation des berges le long de la digue PPGI et réhabilitation partielle du périmètre de Mpourié;
le recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux du périmètre de M'Bakh Dieuk (637 ha) et
réhabilitation partielle du périmètre de Mpourié ( 3050 ha),

.
.
.

Réf: lettre no 000331/CPMP/'I\{DR reçue le 06 octobre 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
o

justifier le retrad de transmission des projets de mnrchés de contrôle pal rapport à la

date
d'approbation des marchés de travaux ( 12 juillet 2021 et 05 oclobre 2021);
o juslier les dilférences entre les délais supplémcntaires accordés aw travaux et ceux accordés au
contrôle;
o fournir des PV de négociations signés par les deux parties;
. fournir les avîs de non objection du bailleur defonds;
o fournir des copies des marchés initiaux de controle;
c fournie les crédits d'impots corrigés par la Commission Fiscales.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de matériel de
clônre; Réf.: lettre no 342 CPMP/MDRÆ reçue le 11 octobre 2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la
CPMP/MDR approuvant ledil rappo d'éÿaluation proposant l'attribution provisoire ilu marché à EMHAN
pour un mantant de 26.785.500 MRU TTC avec un délai de lvraison de 2 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
9"/- Examen du PPM 2021 du MET ( LNTP ), Réf: lettre No00365 du |3/10/2021/CPMP/MET.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n '+
CPMP/tuIET approuvant ledit PPM pour l'année 2021,
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d'objection par rapport à la deckion de la

P
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

l0o/- Examen du complément d'informations pour l'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un
consultant chargé du contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux du projet d'extension des
réseaux MT dans la zone Sud-Est, Réf: lettre no 001870/CPMP/SOMELEC 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
CPMP/SOMELEC approuvant ledit aÿis à manifestalions dtinterêt sous reséne de luifaire une copie visée el
cachelée de I'AMI avant sa publication

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA
Les Membres du Comité Permanent
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- Mohamedou Cherif Balle
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- Ahmed Salem Abdellahi

- Jemal Mahfoudh
- Maalouma Limam
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- Mohamed Saber
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