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Le lundi 7 mars 2022 à 12 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 Abba EL
JEILANY.

Etaient Brésents:
- 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

Etait bsent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRIToIRE

lol- Examen de I'avis de pré qualification pour la construction en PPP de deux pôles administratifs à

Nouakchott, Réf: lettre no 085/sG MHUAT reçue re02 mars2022

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport audit dossier de pré
qualitication transmis par le MHUAT sous réserve d'y porter la correction suivante : Page 4 : les états

linanciers des troîs dernïères années (2019,2020 et 2021)

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE

DES

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relaves à la mise en place d'une

PROCES VERBAL
NO 21ICNCMPI2O22

DU 07103

seconde liaison par câbles sous Mauri Réf : lettre no019/CPMP[VIESRSTIC reçue Ie 24

Février 2022

+ (2221452525 1ÿ0.,-r v- J,Ââl 4J,Jl pl.l %2
'=- -#2,Avenue du Roi Faissal, BP: 184 -Nouakchott - Mauritanie - Tél:* e22145252594
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Décision

sur la base des informatîonsfournies, la GNCMP reporte ce dossier étant donné que la cpMp/MESRSTIC
n'o pas fourni des éléments de réponses aux réserves et non-conformirés constatées. ces réserves et non-
conformités se presentent comme suit :

@posante I :

c En terme de profondeur de pose de câble la solution proposée tel que exposée est techniquemenr
impossible à réaliser (page g).

o La route indiquée au RPL est fortement risqué parce qu'elle s'approche du port de Nouadhibou et
pénètre dans la zone de navigation et la zone d,encrage des bateaux (p.9).

' La route pénètre dans lo réserve du cap blanc qui aura du être ïdentifié comme zone d,évitement lors
de l'étude provisoire d,impact (p.9).

' Le passage du câbte dans ZEE du Maroc pourrait générer des dfficultés et des délais substantiels
(page 9).

' La proposition d'ensouillage qui doit sefaire dans tout le parcours du câble nefigure pas dans l,offre
cotée tenerife (page l0).

@posante S :

' Le câble ACE pourrait être mobilisé ce qui constituerait une non-conformité par rapport au DAo
(page 193)' Il sera nécessaire que le soumissionnaire s'engage à ne pas avoir recours au câble ACE
(page 12 du rapport).

' Le candidat n'a pas précisé la nature de l'évolution du débit comme demandé dans la page 190 du
DoA' Il signal seulement l'évolution des capacités qu'il prévoie de mettre en æuÿre pour ces besoins el
ceux de ces clients (600 Gb/s puis t rb$. ce qui laisse penser qu'au-delà de 200 Gb/s dimensionné
entre Tenerif et Madrid un avenont potentiellement couteux, au marché sera nécessaire avec des
charges supplémentaires pour le promoteur du projet (page t2 du rapport).

Çomppssnte_6j

' Le soumissionnaire n'a fourni aucune étude provisoire d'impact sur l,arteruage à Tenerife et Ia prise
en compte de ces contraintes environnementales et sociales : constitue ane non-conformité qaancl au
fond de l'offre technique de ce soumissionnaire (page 16).
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CGMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FoNCTIoN
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

3ol- Examen du projet de DP pour le recrutement d'un bureau de suivi et de contrôle des travaux de
construction d'un nouveau siège pour la cNSS, Réf: lettre no 000000g/cpMp/MFpr reçue le 02 mars 2022

Décision

sur la base des informations fournies, ta cNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des
observations suivantes :

' insérer la liste des consurtants short- ristés dans ra rettre d,invitation ;
' les points des Instructions aux consultants (c 4.2 et rc 17,2) doivent être précîsés dans les Données

Particulières;

' détailler la grilte de notation du personnel et l'exprimer en points avec indication des diplômes requis
et répartition des poînts en tenant compte du nombre d'années pour la quatilication d,ordre général et
du nombre de mïssîons pour l'expérience spécifique ( la non satisfactîon à une exigence minimum au
niveau des TDR doit impliquer une note zéro pour le critère concerné, ra satisfaction audit critère doit
impliquer an pourcentage clu nombre de points requis, au-delà de l'exigence minimum, un bonus doit
être accordé proportionnellement au nombre d'années d'expérience générale ou ou nombre de
missions spéciJiques dépassant le minimum requis).

4ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offre international portant sur les travaux de
construction du nouveau siège de la GNSS à Nouakchott. Réf : lettre no00g/cpMp/lvlFpr reçue Ie 01 Mars
2022

Décision

sur la base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la
CPMP/MFPT approuvant ledit rapport et proposant de rendre ce dossier infructueux.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

50/- Examen du projet d'avenant au marché n"1o7lFI018/CPDM/MS/2020 relatif à la fourniture,instalation et mise en
seryice des respirateurs de réanimation et de seringues à double voie pour les structures hospitalières du pays,Réf :lettre
no31/CPMp/MS reçue le 02102t2022
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Détision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MS approuvant ledit avenant passé avec GLP pour une incidence ftnancière de 9.768.840 MRU et
un délai supplémentaire de 30 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES

DÉVELOPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

60l- Examen du projet de marché relatif à la réalisation de la piste Ngalang (11620 ml de longueur, 5 ml de

largueur revêtu en latérite compacté) et de la piste de Koundi (15916 ml de longueur, 5 ml de largeur revêtu en

latérite compacté). Réf : lettre no078/cpMp/ÿIDR reçue le 03 Mars 2022.

Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/I'IDR approuÿant ledit proiet de marché passé avec le Groupement STAIp/AZIMA pour un montant
de 70 102 940,55 MRII HT aÿec un crédit d'impôt de 13 05g 661,04 MRU et un délai d,exécution de t2 mois,
sous réserve de corriger le nom de l'attributuire sur la page de garde et l,acte d,engagement.

7o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réalisation de la piste secondaire de sidi yowekel
(19815 ml de longueur, 5 ml de largeur revêtu en latérite compacté). Réf : lettre nog78/CpMp/ÿIDR reçue le
01 Mars 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport ù la décision de la
CPMPMDR approuvant ledit proiet de marché passé avec le Groupement SOMAGEC/ELIF pour un
montant de 59 541 920 MRa HT avec un uédit d'impôt de 12 064 932,20 MRg et un délai d'exécution de t2
mois.

8o/- Examen du projet de marché relatif à I'extension de la digue piste comprenant la prolongation de la digue
piste de Féthi à Lexeiba sur 22 Km. Réf : lettre noO78/CPMP/MDR reçue le 0l Mars 2022,

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/fuIDR approuvant ledit proiet de marché passé avec le Groupement OTER/GTM pour un montant de
55 429 401,1 MRU HT avec

---

ae 
ÿfOZ 

854,18 MRa d un délai d,exécution de t2
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mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE I'ÉqUNNMENT
ET DES TRANSPORTS

9ol- Examen du DAO relatif aux travaux de construction des voiries à I'intérieur du pays. Réf : lettre
no057/CPMP/ÙIET reçue le 28 Février 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPAIET approuvant ledit DAO sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

' Revoir à la hausse le montant de la capacitélinancière (autour de 20% de I'estimation budgétaire).

' Préciser que les attestations iusti!îant l'expérience doivent être accompagnées de la page de garde et la
page de signature du contrat.

' Préciser qu'un soumissionnaire peut être attributaire d'un ou plusieurs lots s,il a tes qualilications
requises.

. Indiquer le nom et la qualité du signataire de I'AAO.

' Insérer Au niveau de l'IC 8.1 du RPAO : 15 jours calendaires au lieu de t0 jours,
. Insérer que les prix sont en toutes taxes comprises.

' Harmoniser l'écriture du kilométrage en lettres et en chiffres au niveau du critère de qualiJication

3.2a.

' Harmoniser le kilométrage exigé pour le chef de fil entre I'AAO et le critère de qualification 3.2a
(25km ou 1Skm).

. Préciser la nature des prix (point 12.2.2 du CCAp).

. Préciser que le régimetïscale doit être en TTC (point 12.s.1 du ccAp).

' Préciser que la commission de réception délinitive après un an est la même que celle de réception
provisoire.

' Fournïr ù la CNCMP une copie du DAO corrigée, visée et cachetée avant son lancement.

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

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation des travaux

d'aménagement de la place V/AJAHA au secteur 1g de Riyadh à Nouakchott. Réf : lettre no052/CpMp

b
IVIHUAT reçue le 28 Février 2022.
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Dæision

Sur la base des informatïonsfournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir la lettre d,éclaircissement
et sa décharge par le soumissionnaire SMCE Tp

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

Réllo/- Examen du DAO relatif à la fourniture en un seul lot de matériel d'exhaure (groupes, pompes et

accessoires); Réf. : lettre nolOl/cpMp/NIHAÆ reçue le 03 mars 2022.

Déckion

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ÿIHA approuvant ledit DAo coruigé et autorisant son lancement.

l2ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des réponses à l'avis à manifestations d'intérêt pour le contrôle des

travaux de Boulanouar et système de télégestion -lot N"2 et de réhabilitation et de renforcement de réseau de

distribution de Ndb - Lot 3, Réf: lettre no 0000100/CPMP/IIHA reçue le 03 mars 2022

Décision

Sur lu base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMP/ÙIHA approuÿant ledit rapport révisé d'évaluation des réponses à l'avis à mandestations d,intérêt

13o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation de travaux de

40 forages d'exploitation répartis en quatre

2022.

Réf : lettre noOS9/CPMPIVIHA reçue le 0l Mars

b
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit rapport d,évaluarion pour les motifs
suivants

o L'entreprise ENEJAH n'a pasfourni de diptômes pour le maitreforeur, le mécanicien et le technicien
de pompage, non plus la documentation sur les équipements proposés (catalogues et prospectus), ni
I'attestation de la BCM, et son attestation de régularité vis-à-vis des impôts n,est pas en cours de
validité.

o L'entreprise GIE actif n'a pas fourni de diplômes pour le technicien de pompage, non plus la
documentation sur les équipements proposés (catalogues et prospectus), et l,attestation de la BCM
n'esl pas en coars de vatidité,

o L'entreprise EM0S n'a pas fourni de diptômes pour le technicien de pompage, non plus la
documentation sur les équipements proposés (catalogues et prospectus), et l,attestution de la BCM
n'est pas en cours de validité.

14ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'avis de manifestations d'intérêt pour le contrôle des

travaux de nouvelles infrastructures d'AEP de Nouadhibou ( Réalisation de la nouvelle conduite d'adduction de

800 mm de Boulanouar à Ndb et la création d'un nouveau pôle de distibution à Ndb) lot no4, Réf: lettre
no0000099/CPMP/§{HA reçue le 03 mars 2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/I\'IHA approuvant ledit rapport révisé d'évaluation des réponses ù l'avis ù manifestations d,intérêt

LE PRÉSIDENT

MOHAMED ABBA EL

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem

- Mohamed Abderrahmane
,r-+l:ll*\ *

- Jemal Mahfoudh ]
- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber

: Ahmed Ould Abe
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