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Etaient prlisentLüi

- Mohamedou Cherif Balle. membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrô[e financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTTCS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

1ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif à la sélection d'un consultant pour la
surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation d,e 467 ha de pIV et de lg,5 ha de pMF dans les
wilayas du Gorgol et du Guidimagha, Réf Lettre No303 cpMp/MA reçue re 02r06t22

Décision

sur la base des informations fournies, ta cNCMp n,a pas d,objection par rapport à ta décision de ra
C PMP/MA approuvant ledit rapport d, évaluatio n.

2ol- Examen de l'additif n" 1 au DAo relatif aux travaux de 27 seuils en gabion en 3 lots distincts. Réf : tettren'0316/CPMP/MA reçue te 08 Juin 2022.

Décision

Le vendredi l0 luin 2022 à 09 h 30 min Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle desMarchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed AbbaEL JEILANY.

sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/IÿIA dpprouvant ledit additif cependant, faû s'assurer du respect de 15 jours calendaires entre la
modiftcation et l'ouverture des plis. 
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS punr-rcs »U UrNrSrÈnB uB l,'ElÉvacr'

3o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet chargé de I'accompagnement à

I'accréditarion ISO/CEI 17025 pour les laboratoires de I'INRS, de I'ONARDEL et du LNCQM ainsi que

I'accréditation ISO 15189 Version 2012 pour les laboratoires de I'INRSP, Réf Lettre No32 CPMP/ME reçue le

06106122

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP n',a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CqMqqLIE approuÿünt ledit projet de marché conclu avec le Groupement QSE CONSEIL SaTUGLOBAL

MANAGMENT CONSULTING pour un montant de 99 839 078 ECFA HT avec un Üédit d'impôt de

917 241,57 MRU et une durée de 3 ans.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

4ol- Examen d,une Demande de Propositions relative au recrutement d'un consultant pour I'assistance à la

Direction Générale du Partenadat Public Privé, Réf Lettre No20 CPMP/MAEPSP reçue le 07106122

Décision

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

. page 4I: Harmoniser la pondération des qualiJications d'ordre général avec details de notation du

personnel clé ;
. Page 146,4j.1: Exptiquet le passage "Le Client rembourse le Client""'
. Fournir une copie cachelée et signée de la DP cortigé.

5o/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un consultant pour I'assistance

technique générale au Projet d'Appui à la Couvemance Économique et le Gestion des Investissements (PA2GI),

Réf Lettre N'20 CPMP/MAEPSP reçue le 07106122

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP teporte ce dossîer pour les mofirs suîvants:

- page 4I: Hqrmonisey la pondération des qualifications d'ordre général avec détails de notution du

personnel clé ;
- JustiJier le choix de la révision des prix;
- Page 146,43.1: Expliquer le passage "Le Client rembourse le Client""'

- Fournir une copie cqchetée et signée de la DP corrigé,

COMMISSION DE PASSATION

DÉVELOPPEMENT RURAL
DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

6"/- Examen d'une Demande de Propositions relative au contrôle des travaux

le Corgol et te Guidimakha, Réf Lettre No3l0 CPMP/I\4A reçue le 06106122
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Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. Page 20: Harmoniser le personnel clé avec les Termes de Référence (Directeur de projet, techniciens
en électroméctnique)

. Page 2I: Revoir le critère dtévaluation No2 notumment les qualiJications d'ordre général (à ÿentilet) et
les années d'expérience de travail avec le Consultant ( à supprimer);

. Psge 2l: Supprimer le paragraphe relatif à l'entretien obligatoire avec le chef de mission par
visioconférence lors de l'évsluation des propositions techniques;

. Fournir une copie cachetée et signée de la DP avant sa transmission aux burcaux,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

7ol- Examen du DAO relatif aux travaux de construction de la route reliant Noubaghuiya à la route de
Nouakchott - Boutilimit. Réf : tettre n.0160/CPMP/MET reçue le 08 Juin 2022.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en compte les
observations suivantes :
- Au niveau de I'AAO :

. Supprimer la référence aux lots car le marché en question n,est pas alloti.

. Insérer un résumé des critères de qualification.

- Pour le RPAO :

. Corriger l'IC 8.1 : 15 jours calendaires au lieu de 1S jours ouvrables.

. Lever la contradiction entre l'IC 13,1 où une proposition variante à la solution de base est vivement
souhaitée et le point 1,1 (critères d'évaluation et méthodes) qui stipule que les variantes techniques
sont sans objet

o Lever la contradiction entre l'IC 14.5 où il faut présenter d'une manière séparée une offre Jiscale
donnant une évaluation dudit crédit tl'impôt et I'IC 32.9 où les prk pris en compte pour l'évsluation
sont ceux en TTC,

' Cortiger IC 32.5 qui fait référence à l'attribution des lots sur la base de la combinaison d,offre la
moins disante alors que le marché n'esl pas alloti

. Préciser le conciliateur au niveau de I'IC 42.

- Au niveau des Critères de qualiJication :

- Pour I'ensemble des sections du DAO :

. Prévoir au niveau du BPA une colonne pour les prix en leltres.

. Insérer la partie qui concerne le CCTP et plans.

- Fournir à la cNCMP une copie du DAOI, corrigée, visée et cacheüe avant son lancement,

8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour la sureté et la sécurité des installations du port
Autonome de Nouakchott dit Port de l'Amitié. Réf.: lettre no0161/CPMPÀ{ET reçue le 08 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la tlécision de ta CPMP/MET approuvant ladite
enlente directe pour les motifs ci-dessous:

. Le recours à ce mode n,est pas justiJié;

. Absence d'un procès verbal de négociation;

. L'absence d'une étude des prlr.
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. Le chiffre d'affaires doit être calcalé sur 5 uns pour tous les soumissionnaires.

' Revoir à la hausse la Capacité d'auturtnancement qui doit être autours tle 25%, Elle doit être au nom
du groupement et n'est pas répartie en 30 et 70% pour le membre et le chef de Jit.. supprimer le montsnt de trois cents millions MRLI exigé pour les marchés similaires,

' Pour le matériel : il faut exiger une liste clu matériel de base et corriger le passage de la N.B qui
évoque Ia construction du pont alots que la consistance du marché ne prévoit pas de pont.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRB DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen de la convention de delegation de maitrise d'ouvrage passée par entente directe relatif aux travaux
d'alimentation en eau potable du regroupement Boughle, Mougataa d'Adel Begrou, Wilaya du Hodh Charghi,
Réf Lettre Nol6l CPMP/MHUAT reçue le 02/06122.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuÿsnt ledit projet de convention de délégation de maitrise d'ouvragé conclu, par
Entente directe, avec le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour un montant de I 204 578

MRU TTC avec une durée de 6 mois, sous réserve de mettre sur la page de garde le montant des honoraires
a frais de suivi et de coordination.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

10"/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation de 10 forages d'exploitation dans la zone 1 et une
partie de la zone 2 (lot 1). Réf : lettre no0222|CPMP/MHA reçue le 08 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPA'IHA approuÿant ledit projet de marché passé avec GIE ACTIF pour un montant de 11 952 900
MRU TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

11oÊ Examen du projet de marché relatif à la réalisation de l0 forages d'exploitation dans une partie de la zone

2 et zone 3 (lot 2). Réf : lettre n'O232/CPMP/MHA reçue le 08 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour inserer dans le corps du marché:

. le BP;

. le DQE;

. les CV et diplôme du personnel ainsi que les plans,

12"/- Examen du projet de marché relatifà la réalisation de 10 forages d'exploitation dans la zone 4 (Iot 3). Réf
: lettre no232/CPMP/MHA reçue le 08 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuÿant ledit projet de marché passé avec EMOS pour un montant de g 418 040 MRII
TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

13"/- Examen du projet de marché relatif à Ia réalisation de l0 forages d'exploitation dans la zone 7, 8 et 9 (lot
4 bis). Réf : lettre no0232/CPMP/}{HA 

ZT 
le 08 Juin 2022 ,la
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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/MHA approuvant ledit projet de marché passé avec GIE ÀCTIF pour un montant de 13 625 800

MRU TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

COMMI§SION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRI, DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

Rél4o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatil au recrutement d'un Consultant
pour la réalisation des prestations de diagnostic et d'assistance technique pour le renforcement des capacités des

Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi, Réf Lettre No35

CPMP/MIDEC reçue le 09106122

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MIDEC approuvant ledit rapport d'évaluation technique,

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

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

l60l- Examen du DAON relatif au marché à commande pour la foumiture de poissons au profit de la Société
Nationale de Distribution de Poisson (SNDP) en un seul lot indi isible AAO N'01/SNDP/CPMP-MPEM/2022.
Réf.: lettre no040/CPMP/MPEMA reçue le 08 Juin 2022.
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Ré15o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement de structures

d'accompagnement AGR pour la mise en Guvre du programme d'accompagnement des ménages bénéfrciaires
du paquet de service d'inclusion économique dans le cadre du PASyFis II, Réf Lettre No 5222
CPMP/TÀAZOUR reçue le 08106122

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la ilécision de la
CPMPITAAZOUR approuvant ledit rapport d' évaluaîion.
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Décision

Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lq
CPMP/MPEM proposant I'approbation ilutlit DAO sous-réserve de prendre en compte les observations ci-
après :
, Au niveau du RPAO :
-Renseigner les ICs : 5.4b (avoir de la liquidité ou ligne de crédit), IC 5.4d (formation), ICI4.2 (Incoterm),
1C17.3' 1C32.3a, 1C32,3d, IC 32,5a, cd, erf, 1C32.6, 1C34.2 (allotissement), 1C36,3, 1C43.1 (conciliateur)
-Harmoniser les ICs 15,1b et I'1C32,3e (monnaie de la soumission)
-Remplacer le contenu de I'IC2Ll par celui de I'IC 21.2 (Originale et copie de l,offre) ;
-Remplacer le contenu de I'1C26.3 par celui de I'IC 26.4 (procès verbal)
' Au niveau de la section VI :
-Choîsir une version plus récente de l'Incoterm dans la CCAG4.2

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
.-^\

- Mohamed Abderrahmah e Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Le représentant du Contrôle Financier : Ahmed Outd Abe
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