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Nouakchott, u-l.lt;t

Le mercredi 2 mars 2022 à 12 hLe comité Permanent de la commission Nationale de contrôle des MarchésPublics' s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba ELJEILANY.

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 DE MOUDOUN

lol- Examen du complément d'informations.pour le rapport d'évaluation des propositions techniques pour lerecrutement d'un consultant pour réaliser les études techniques et le suivi des travaux de construction de voiries
de Kiffa, Aioun, Sélibabi, Bassiknou, Adel Bagrou et Rosso, Réf: Iettre no 0006/CpMp/lvIoUDoUN reçue le2l février 2022

Décîsion

sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMPA'I0UD0LIN approuvant ledit rapport d'évaluation des propositions techniques

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE
LA JET]NESSE, DES SPORTS DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

2ol-Examen du PPM 2022 de la TVM, Réf: lettre No000tg du2gtL2t2I22tcpnprMCJSRp.

Décision

PROCES VERBAL
NO 19/CNCMPI2O22

DU 02103

Sur lu base des ïnformations fournies, la CNCM? nta
CPMP/fuTCTSRP

par rapport ù lu décision de la
ledit PPM pour l,année 2022.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHBRCHE SCIENTIFIQUE ET DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3ol- Examen du PPn[-2022 du la MAURIPOST/ Ministère de I'Enseignement Supérieur, Réf: Iettre No
0002 1 du 0l t03 12022 I CPMP/MESRSTT

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par ropport ù la décision de la
CPMP/IVIESRSTI approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

4ol- Examen du projet d'avenant no01 portant sur le changement de la source de paiement pour la mission
d'assistance à la conception d'un centre de ressources DATACENTER et appui à la construction du bâtiment
devant héberger ce centre de ressources au profit de MTNIMA,Réf :lettre no2llcpMp/ÿIESRSTIC reçue le
0u03t2022

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/IVTESRSTIC approuvant ledit avenant, sans incidence Jinancière et portant sur le changement de la
source de paiement,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTR9LE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

5o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour la revue du plan
de développement de la phase 2 du Projet GTA, Réf: Iettre no 00000054/cpMp/MpME reçue le 24 février
2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/I'IPME approuvant ledit projet de marché passé avec XODIJS pour un montont de 326 370 USD HT
et un crédit d'impôts de I 904 434,22 MRU avec un délai de t6 mok

COMMISSION DE PASSATION DES
DÉvELoPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

60l- Examen du DAOI relatif aux travaux de réhabilitation de 535 ha de périmètres irrigués et six (06) ouvrages
de maitrise de crue dans le Guidimakha et Gorgol. Réf : lettre no}T2!CPMP/N,IDR reçue le 2g Fév'ri"r 20Z
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Décision

sur la base des înformations fournies, la cNCMP n'a pas dtobiection par rapport ù la décision de la
cPMP/fuIDR approuvant ledit proiet de DALI sous réserve de prendre en considération les observatîons
suivantes :

' an soumissionnaire peul être ottributaire d'un ou plusieurs lots s,il a les qualiJïcations requises ;. Les montants doivent être en MR(I ou équivalent;

' Mentionné dans I'AA0 les critères de quali/ication en matière de marché similaire ;
o Les attestions de bonne exécution ou le PV de réception accompagnés de la page de garde et la page

de signature du contrat.

' Revoir à la baîsse les montants de garanties des soumissions qui doivent être entre t et 2% des
estimations budgétaires ;

' Revoir ù la baisse les montants des chffies d'affaires qui doivent être autours de 40% des estimations
budgétaires ;

' Revoir la date et heure du lieu d'ouverture des ptis du RpAo ;
. CV et diplôme obligatoire pour le personnel ;
' supprimer l'exigence de ra possession de 60 % de matérier ;
. La simïlitude des marchés ne doit être limité par un montunr précis ;. fnsérer la commission de réception ;
. Le pourcentage de pénalité de retard doit être à 7 % ;
. Insérer la clause relative aux ussurances dans le RpAO ;
. Insérer la clause relative aux dédouanements et ïmpôt dans le RpAo ;
' Fournir une copie du DAOI corrigée, visée et cacheté du DAO avant son lancement.

7ol- Examen de la demande de remise de pénalité de retard appliquée dans le cadre du marché n.0410Æ
/058/CPMP1MDN202I relatif à la fourniture de 800 tonnes de semences de pomme de terre,Réf :lettre
no067/CPMP/ÿIDR reçue te 28 t 02 t2022

Décision

sur la base des informationsfournîes, ra cNCMp reporte ce dossier pour:
- conftrmer que le retard n'incombe pas à l'entreprise etfournir des justi!ïcatifs et preuves à l,appui
- l'autorité contractante doit demander expressément la remise desdites pénalités de retard.

8o/- Examen d'un complément d'information concernant la remise de pénalité de retard appliquée au
groupement TAWFIKÂ{EXXT dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la fourniture d'équipement des
obriéres au proht des périmétres maraichers dans la wilaya du Brakna et du Trarza,Réf :lettre
no65/CPMP/NIDR reçue te 22 t02 t2O22

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP-objecter
-4I

iustiJient pas.
la remise de pénalïtés car les motiîs avancés ne la
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90/- Examen du projet d'avenant au marché n"0301ÆI/ 036/cMDlMN2org relatif au contrôle et surveillance
travaux de réhabilitation de 7 barrages dans la wilaya du Hodh El chargui (lotl),Réf:lettre no69/cpMp/lvlDR
reçue le2410212022

Décîsion

sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas dtobiection par rapport à la décision de la
CPMPA'IDR approuvant ledit svenant, avec une incidencelinancière de I 194 000 € MRU TTC.

10o/- Examen du projet d'avenant au marché n"302lPrl037lcMD/MNzLlg relatif au contrôle et surveillance
des travaux de réhabilitation de 7 barrages dans les wilayas du Brakna Gorgol-Guidimagha-Tagant (lot3),Réf
:lettre no68/CPMPA,IDR reçue le 24t02t2022

Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rapport à la décision de la
CPMPMDR opprouvont ledit avenant, aÿec une incidencefinancière de I 03g 000 € MRU TTC.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,ÉQupTMENT
ET DES TRANSPORTS

llol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture et la mise en service des feux
tricolores de certains axes de la voirie de Nouakchott; Réf. : lettre no55/cpMp/l\,IETÆ reçue le 24 février
2022.

Décision

Les documentsfournis ne justi!ïent pas le recours à cette procédure.

l2ol-Examen d'un complément d'information concernant le projet d'avenant nogl au marché relatif aux tavaux
de réhabilitation et de construction de certains axes de voirie dans la ville de Rosso,Réf :lettre
noS 1/CPMP/MET reçue te 22 t02 t2022.

Décision

sur la base des informations fournies, ta GNCMP obiecte la décision de la cpMp/IvrET approuvant tedit
avenant vu qu'il porte sur ltintroduction d'une plus value de transports qui nra pas été prévue par le marchë
initial.

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

13o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux d'extension et réhabilitation du réseau de distribution de
Nouadhibou. Réf : lettre no094/cpMp/NIHA reçue le 2g F,évri er 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la
CPMP/I,IHA upprouvant ledit DAO corigé.

n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
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14ol- Examen du DAo corrigé relatif à la réalisation de la nouvelle conduite d,adduction DN g00 mm etcréation d'un nouveau pôle de distribution à Nouadhibou. Réf : lettre no [g2tcpMp/fi{HA reçue le 2g Février2022.

Décision

sur la base des informations fournïes, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de laCPMPMHA approuvant ledit DAO coruigé.

15o/- Examen du projet de marché relatif à l'assistance technique à l,ucp du projet Sectoriel Eau etAssainissement (PSEA), Réf: Iettre no 0000090/cpMpfl\{HA reçue le 24 février 2022
Décision

sur la base des informations fournïes, to GNCMP n'a pos d'obiectîon par rapport à la décisîon de locPMP/futHA approuvant ledit proiet de marché possé avec soFRECo pour un montont de I sI4 0s0 EurosHT et un Üédit d'impôts de g g6g 1g3,52 MR(I avec un détai de 60 mois

160l- Examen des réponses à I'Avis à Manifestation d'intérêt pour le recrutement d,un consultant chargé de laréalisation d'une étude de faisabilité d'un Projet National d'Assainissement d,Accès Durable à l,Eau etI'Assainissement dans les Wilayas du Brakna, de I'Adrar et du Tagant, Réf: lettre no 0000079/CpMp/lvIHA
reçue le l7 février 2022

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par ropport à la décisîon de la
CPMP/IVIHA approaÿant ledît rapport d'évaluation des réponses ù l'avis à manifestations d,intérêt

lTol'Examen du rapport d'évaluation des réponses à l'Avis à Manifestations d,intérêt pour le recrutement d,un
bureau d'études pour l'élaboration de PDA sur la base de l'approche de l,assainissement urbain inclusif prévu
dans le cadre du projet PETAIV Réf: Iettre no0000074/CpMp/MHA reçue le l7 févrie r 2022
Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP n'o pas d'obiection par rapport à la décision de lacPMP/l'rHA approuvant ledit rapport d'évaluation des réponses à l,avis à manifestations d,intérêt

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉs PUBLICS DE LA nÉlÉcauoN GÉNÉnar,r
TAAZOUR À IA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CoNTRE L,EXCLUSI,N

18o/- Examen du PPM 2022 de TAAzouR, Réf: Iettre Noog022/cpMpÆAAzouR.

Décision

sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas d'obieclïon par rapport à la décision de laCPMP4AAZ0IIR approavant teclit ppM pour ïannée 2022.

COMMISSION DE PASSÂTION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

190/- Examen du PPM-2022 de la soMELEC, Réf: Iettre No000350 du2gttj2t2L2ztcplylp/soMElEc
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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/SOMELEC approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

20ol- Examen du DAO corrigé relatif à I'extension des réseaux MT dans la zone Sud-est de la Mauritanie :

réalisation clé en main d'une boucle 33 kV entre Kaédi et Sélibabi et poste associés (clé en main). Réf : lettre
no0346/CPMP/SOMELEC reçue le 01 Mars 2022.

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 DAO sous réserve de prendre en considération les observations
sutvantes :

' Revoir à la baisse le montant de chilfre d'affaire qui doit être autours de 40% de I'estimation
budgétaire.

. Revoîr à la hausse le montant de la capacité Jïnancière qui doit être autour de 20 % de I'estimation
budgétaire.

. Les montants doivent être en MRU ou équivalent ;

. La similitude des marchés ne doit être limilée par un montant précis.

MOHAMED AB EL

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed A

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed

:Ahmed Ould Abe

LE PRESIDENT

- Mohamedou Cherif Balle
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