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Le jeudi 24 féwier 2022 à 10 h l0 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.

Etaient présents:

- 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 MINISTÈRE DE L,ELÉvAGE

1ol- Examen du DAo relatif à la réalisation des travaux d'exécution de 45 stations pastorales solaires dans lesdifférentes wilayas pastorales repartis en 3 lots distincts. Réf : lettre noo0g/cpMp/lvlE reçue Ie 21 Février2022.

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas d,obiection par rapport à la décision de laCPMP/IVIE opproavant ledit proiet de DAo sous réserve de prendre en considération les observationssuivantes :

. Supprimer les montants requis pour marchés similaires;
' Harmoniser le délai d'exécution dans re ccAp avec |AAo;. Revoir le montant du chffie d,affatre a la baisse;

' préciser qu'un soumissîonnaire peut être attributaire d'un ou plusieurs lots selon la combinaison laplus avantageuse (point 13 de ïAAo) s'il présente res quariJïcations requîses;
' Harmoniser les lettres et les chiffres du pourcentage clu chffie d,affaires de la partie 2.2 de la section3;

' Foutnir une copie du DAO corrigée, visée et cacheté avant son lancement. {-
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,EDUCATIoN,. NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉTORME

2ol- Examen du DAo relatif à la fourniture de 1400 000 manuels scolaires mauritaniens en lot unique au profit
de I'lnstitut Pédagogique National (lPN). Réf.: Iettre no0O7/cpMp/ÿIENFTR reçue le22Bévrier2022.
Décïsion
sur la base des informations fournïes, lo cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de laCPMP/fuTENFTR approuvant ledit DAo sous-réserve de prendre en compti les observations ci-après :Au niveau de I'AAO :

' Revoir le nombre de points de I'AAO : ll au lieu t2 et reformuler le point No I de I,AAO;
' Préciser les documents attestant l'expérience, notamment l'attestation de bonne exécutîon ou le procès

verbal de réception en fournissont la page de garde et la page de signature du marché ainsi que le
montant de la ligne de crédit pour harmonker le 3ème paragraphe du point 12 de l,AAo avec l,IC 5.4(b)

Au niveau du RPAO :

' Exiger une seule expérience similaire au rieu de deux ec a.e:
' Précïser les documents attestont l'expérience similaîre, notamment I'attestation de bonne exécution ou

un procès verbal de réception enfournissant la page de garde et la page de signature dudit marché au
niveau des ICs 5.2 (b) et (c);

' Renseigner le point t2 de l'AAo pour l'harmoniser avec l'IC 5.4 (b) (ligne de crédît 15 000 000MRU;

' Exiger un marché similaire au lieu de deux pour ne pas limtter la concuryence au niveau de t,IC 5.4
(c)

Au niveau de la section W :

' Ecrire le CCAG t.ll au lieu de CCAG l.lm pour l'harmoniser aÿec son renvoi;. Harmoniser le ccAG 7.1 (/înancement Budget IpN) avec son renvoi;
' Corriger «CCAG 15.4 » (au lieu de CCAG 15.3) pour l'harmoniser aÿec son renvoil
' Faire parvenir une copie corrigée, paraphée et cachetée du DAO uvant son lancement.

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU coMMrssARrAT À La sÉcunrrÉ
ALIMENTAIRE

3o/- Examen du PPM 2022 actualïsé du csA, Rér: bfire N"017 du 23/02/2022/CpMp/csA.

Décision
Sur la ba se des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lacPMP/csA approuvant tedit ppM actuatisé pour l,année 2022.

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

4ol- Examen du DAO relatif aux
noO49/CPMP/NIHUAT reçue te 22 F

travaux d'aménagement d'espaces verts à Nouakchott. Réf : lettre
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Décision

- Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMP/IÿIHUAT approuvant ledit proiet de DAo sous réserve de prendre en considération les observations
suivantes :

. Décrire la consistance des travaux au niveau de ITAOOI ;
' Prévoir une préférence nationale conformément à l'article 33 décret 122-2020 ;. aniïier la date et le lieu du dépôt des offres et ceux cl'ouverture des plis ;
' Insérer au niveau du GDQE une colonne pour les quantités ;
' Fournir une copie du DAOI coruigée, visée et cacheté avant son lancement.

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

5o/- Examen du DAO relatif aux travaux de Boulenouar et la mise en place d'un système de Télégestion. Réf :
lettre noO7S/CPMP/ÿIHA reçue le 16 Février 2022.

Décîsion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIHA approuvant ledit projet de DAO sous réserve de prendre en considération les observations
suivantes :
. Préciser le lieu d'ouverture des plis dans I,AAO.
'Préciser le montant du chffie d'affaires et de la capacité!înancière dans I,AAO;
. ModiJier les IC suivants :
IC 7.1 : l5 jours ouvrable au lieu de lS jours calendaires ;
IC 28.1 : 0Sjours ouvrable aa lieu de Sjours calendaires ;
' Revoir les montant de la capacité financière, du chiffre d'offaire et de la garantie de soumission dans le
RPAO corrigés par stylo ;
. Mentionner le RPAO ;
. Préciser la durée d'exécution dans le CCAp ;
'Préciser que les références doivent etre prises pour une entreprise seule ou en groupement;
. Insérer le CBPU ;
' Fournir une copie du DAO conigée, visée et cacheté avant son lancement.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL
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Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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