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lq CNCMP n' a pas d'objection par rapport à la decision de lu

.r

Contrôle des Marchès

Le mercredi 19 janvier 2022 à l5 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en scssion ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL
JEILANY.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif llallc. membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi" membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant conhôle financier

Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, mernbre du CP

MINISTÈRE DU COMMERCE,DE L'INDUSTRIE,DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

1o/- Examen du PPM actuolisé 2022 du MCAT ( CAAM ), Réf: lettre N"032 du 17/01/2022/CPMP0ICIAT

Décision
Sur la base des documants fournis, la CNCMP n' a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MICIAT approuvttnt iedit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DES 1VIARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D'APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ

2ol- Examen du PV de la CSPM de la CAAM portant sur le rscours à I'appel d'offre restreint pour la réception,
I'ensachage et le stockagc du blé, objet du marché de la livraison, en vrac, de 25 000T de blé. Réf.: lettre
no034/CAAM/ùICIAT rr: çue le 18 Janvier 2022.
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.COMMISSION DES MAITCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELC

3o/- Examen du rapport cl'ér,trluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de groupes
électrogènes et service cotrnexe en deux lots distincts dans Ie cadre du projet de renforcement des
infrastructures électriques cle villes de I'intérieur du pays; Réf. : lettre noSI/CMI/SOMELEC/DG reçue le 12
janvier 2022.

Décision
Sur la base des documents Jburnis, la CNCMP ntapprouve pas tedit raport cur l'attributaire proposé n,a été
qualifé que par des attestutions dont l'authenticité prete à confusion.

COMMISSION DE I"\SSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
UENSEIGNEMENT SJUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

4"/- Exsmen du PPM 2022 du MESRSTIC ( l'[Iniversité de Nouakchott alassriya ), Réfi No00S4 du
I 3 /0 I /2 0 2 2/C PM P/M E S rr,ÿ 7- r C.

Décision
Sur la base des docttnrutts fournis, la CNCMP n' a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MIESRSTIC approuvnnt ledil PPM pour l,année 2022.

5o/- Examen du PPM 2022 du MESRSTIC (IYARDIP) actualisé, Réf: bfire No2 DU 14/01/2022
/CPMP/fuTESRSTIC.

Décision
Sur la base des docuntcttts fournis, la CNCMP n' a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/IUIESRSTIC approttvont ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

60l- Examen du projet de marché relatif à la prestations de services de restauration et traiteur dans les Locaux
de I'ISPLTI sur financemenl cle l'État; Réf. : lettre no55/CPMP/NIESRSTIC/P reçue le 18 janvier 2022.

Décision
Sur la base des docurttctrts .fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la décision de la
CPMP/MIESRSTIC approuvrtttt ledit projet de marché passé avec le Restaurant lours et Nuits pour un
montant de 74.000 MRU 'l"l'c par jour et ce, pour un délai d'exécution de 9 mois.

COMMISSION DE PAS:;I\.|ION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENEII(: I ]I

7ol- Examen du rapport cl'évziluation des réponses à l'avis à manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un
cabinet de conseils stratégiques pour la mise en place d'une zone de services dédiée aux hydrocarbures, Réf:
lettre no 000009/CPMP/NI PME reçu e le 12 janvier 2022

Décision
Sur la base des infornmtions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ÿIPME approuÿttttt lctlit rapport d'évaluation des réponses ù l'avis à manifestations d'intérêt

Ré8o/- Examen du rapport c'l'évaluation des offres techniques et financières du lot I du dossier d'appel d'offres,
relatif à l'acquisition de rrillériels géophysique, géochimique, logiciel SIGM et d'un XL5 analyseur pour la
Direction de Géo ressolrrcc cn quatre (04) lots distincts au profit de
Patrimoine Minier; Réf. : lct r c no10/CPMP/ÿIPME/P reçue le 13

-

Géologiques et du



. Décision
s::.!! base des docutriet'ts fournis, la cNCMP n'a pas d'objection pür rapport à lo décision de laCPMP/IÿIPME approut'Tttt tectit rapport d'évaluation proposant l'attribution du marché au groupemenrCDIM/CDI pour un monhnt tte 31.358.241,19 MRU TTC et hors droit de douanes pour un délai delîvraison de 3 mois.

9"/- Examen du PPM 2022 du MPME ( PADG ),Réfi lettre N"0021 clu Ig/01/2022/cpMp/tuIpÿIE.
Décision
sur la base des docurrt':rtts .fournis, la GNCMP reporte ce dossier pour enlever les actions par ententedirecte pour l,année 20-.2.

COMMISSION DE PI ;:;,,\.I.ION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈnB DE LA SANTÉ

10o/- Examen du com"lirilctlt d'informations au rapport d'évaluation des propositions techniques pour lerecrutement d'un bureatr chargé des études et du rriri du projet de construction du centre Hospitalieruniversitaire du Roi selnrane Ben Abdel Aziz àNouakchott, Réf: lettre no 000002/cpMp/Ùrs reçue le 17janvier 2022

Décîsion
sur la base des infom rtiitt:ts fournies, ls GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de laCPMPTVTS approuvant i 'dil rtrpport tltévaluation des propositions techniques

llol- Examen de la clécisi,. d'annulation de I'appel d'offres relatif à l,acquisition de consommablesd'hospitalisation et d'étluipcirtent d'hémodialyse au' p.ofrt du Ministère de la santé; Réf. : lettreno009/CPMP/MS/p reç,,c lc t7 janvi er 2021.

Décision
sur la base des documt'nts'.fotrrnis, to cNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la cpMp/fursapprouvant la décision d,annulation dudit appel d,i1yres.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINIsTÈRE DUDÉvELoPPEMENT IIURAL

12"/- Examen du PPM lu MDIt( ÿhNADER ), Réfi lettre No0013 ctu I7/01/2022/cpMp/tuIDR.
Décision
sur la base des infornmtions fournies, la GNCMP n'a pas d,objection par rapport à la décision de laCPMP/IÿIDR approuvottt tedit ppM pour l,année 2022

l3o/- Examen d'un pro-ict d'a'e,ant relatif à la fourniture et pose de matériel de clôture (lotl),Réf :lettreno\2ICPMP/MDR reçuc te 1,7 t{tllZ02Z.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP reporte ce dossier pour fournir le tableau comparatif desprix unitaires (moins value ou plus value) iustiJîant qie ltavenant est sans incidence!înancière.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,ÉQUIPEMENTET DES TRANSPORTS

14ol- Examen d'un adclitif à la Dp relative au contrôle
Bagrou, Réf: lettre no 000014/CpMpnVIET reçue le 13

des travaux de construction
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, Décision
Sur,la base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIET approuvant ledil additif portant sur des réponses aux éclaircicemments demandés par certains
candidats

15o/- Examen du DAOI{ relatif à la fourniture et installation d'équipement du système de vidéosurveillance à
I'Aéroport International de Nouakchott (OUM TOUNSY); Réf. : lettre no4lCPMP[\{ETÆ reçue le 07 janvier
2021.

Décision
Sur la base des documatüs forrrnis, la CNCMP reporte aJin de prendre en compte les observutions ci-après :
- JustiJier le recours ù ce mocle dérogotoire et le choix de 04 entreprises au lieu de 05;
- Intégrer cette activité urr nivenu tl'un PPM;
- Fournir le support de publicariott tlu PPM auquel l,action est programmée;
Au niveau de la lettre d'ittvitcttiotr :

' Harmoniser le nnntünt tlu chiffre d'affaires au niveau du point 6 avec celui de l,IC 5.4 (a)

' Harmoniser le nombre rl'unnée pour calculer le chffie d'affaires moyen au niveau du point 6 avec
celui de I'IC 5.4 (u)

' Harmoniser le montunt clu nurché similaire au niveau du point 6 avec celui de t'IC 5.4(c).

' Harmoniser le ntontant de lo garantie de soumission au niveau clu point 6 avec celui de t,IC 20.2 (a)

Au niveau du fuPAO :

' Harmoniser les d.':rtx ét'rilttes an chiffres et en lettres du montant du chffie cl,affaires dans l,IC 5.4
(a) et l'harmonisct' uvec celui du point 6 de la lettre d'invitation

' Harmoniser le ntontont du marché similaire de l'IC 5.a@) avec celui du point 6 de ta lettre d,invitation. exiger une versiort plus récente que l'Incoterms 2010 (IC 14.2 et IC 32.4) ;
' Harmoniser les deux écritures en chiffres et en lettres du montant cle la garantie de soumission dans

l'IC 20.2 (a) et I'lturnruniser ovec celui du point 6 de ta lettre cl'invitation

. Renseigner les IC.s : 5.2o, b, c, tl, h, i ; 5.3 ; 14.3 (a) ; 32.10,

COMMISSION DE I';\SSAI.ION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET I]:,1 l,'^l',{IiNAGEMENT DU TERRITOIRE

160l- Examen du projct de marché complémentaire passé par entente relatif aux travaux de réhabilitation et
d'extension à la primature. Réf : Iettre no|2ICPMP/MHUAT reçue le 11 Janvi er 2022.

Décision
Sur la base des infortnutions .fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT apprortt'otlt tailit projet de marché passé par entente directe avec ATp BTp pour un montant
de 5 035 351 MRU T7'() et un rlélui de 6 mois sous resérve de prendre en compte les observations suivantes:

. fournir le plaming d'exécution des travaux et les cv du personnel ;
' insérer, dans le contrat, un orticle précisant que I'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions

de l'article 3i de la Loi 2010- 044 portant code des marchés nublics ÿ
\

î



' lTol'Examen du projet avcrtant à la convention de délégation de maitrise d'ouvrage entre le MHUAT et la SNIM pour l,exécution des
travaux d'extension du cerrtre Hospitalier National (CI.IH) et cente Hospitalier Mère Enfant (cHME),Réf :lettre nool/cpMp
/MHUAT reçue Ie 04t0U2022

Décision
sur la base des infornrations fournies, la cNCMP obiecte la décision de ta cpMp/IÿrHuAT approuvant ledit
avenant car ilporte sttr une incidenceJinancière de 15,19 % sans aucune augmentation dons Ia masse des
travaux.

COMMISSION DE I,ASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,rrYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSIIMEN'|

l8o/- Examen de la lettrc en ripotrsc à la décision concernant l'attribution du sous lot 5.1 relatif aux Travaux
de réseau de distribution dcs Yillcs Aioun et Djiguenni (lot 5). Réf : lettre noILZ4lCpMp/ÿIHA reçue le 17Janvier 2022.

Décision
Sur la base des inlbnnatiorts fournies, ta CNCMP maintient sa décision portant sur l,objection del'attribution du sous ktt 5.1 pour dépassement non justilié d,un moins disant qualilié

coMMISSIoN DE IâssAl'IoN DES MARCHÉS PUBLICS DE LA oÉLÉc.tuoN GÉNÉnq,LnTAAzouR À ra sol,IDARtrÉ NxTIoNALE ET À LA LUTTE coNTRE L,ExcLUSroN

19ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de206 foruges de reconnitissance Lrauslbrmables en 55 foiages d'exploitation dans 55 localités , en 4lots distincts.
Réf : Iettre no004/cPi\ll'/tAr\ZotJIl reçue le ll Janvierz0z2.
Décision
Sur la base des infornrutiotrs Jouruies, la CNCMP n'a pas cl'obiection par rapport ù la décision de lacPMP/ruAZorIR prultosflttt de rendre infructueux ledit dossier

20ol- Examen du rapport cl'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux d,électrification
de 8 localités dans les zones de paruvreté en milieu ,*uipu, mini centrales solaires photovoltaiques et réseaux
électriques, en quatre lots distincts. Il.éf : lettre no0O2/CPMptTAAZoUR reçue le 12 Janv ier 2022.
Décision
Sur la base des infonnaîiorts fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de laCPMP0AAZOUR ap\rouÿiltrl tedit ropport d'évaluation proposant l'attribution des lots comme suit :

o Lot I : uttribué ù CoG iiR/||ATIR pour un montant de 62 435 4g4 MRU TTC et un délai de g mois;o Lot 2 : attribué à A(-'CtlS/('DS pour un montant de 63 0g2 306 MRU TTC et un délai de g mois;o Lot 3 : attribué à T!:ctrNO SI'STEMS pour un montant de 60 784 g02 MR(.I TTC et un détai de g
mois;

' Lot 4 : attribué ù TliCIArO SYSTEMS pour an montant de 33 33s 376 MRU TTC et un délaï de g
mois

2lol-Examen du rapport rl'évaluation des offres techniques et financières relatives aux projet d'électrification
de 4 localités dans les zonc,s de pauvreté en milieu rural par mini centrales solaires

ts. Réf : lettre no003/cPMpnAAZouR reçue re 12 Janvier

r

électriques, en deux lots distinc
et

!



. Décision
Sur,la base des infonnutiorrs'Jburnies, la CNCMP n'u pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/TAAZ0UR approut'!iltit tcrtit ropport d'évaluation proposant I'attribution des lots comme suit :

o Lot 1 : attribué ù COGI|R/BATIR pour un montant de 59 684 342 MRU TTC et un détai de g mois;o Lot 2 : attribué ù TECHNO SYSTEMS pour un montant de 64 144 300 MRU TTC et un délai de g
mois

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les du iré P t

- Mohamedou Cheri l' Balle

- Ahmed Salem Abtlcllahi

- Mohamed Abden'al nranc

- Maalouma Limanr l)ahi

- Mohamed Saber

Le représentant du Cor! leF Ahmed Ould Abe
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