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Commission Nationale de
Contrôle des Marchès Publics

nÉpust teue lslAmteuE DE mAURTTANIE
Honneur - Froternité - Justice

Le mercredi 13 avril 2022 à l0 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 prtlsents:
- 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
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

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

lo/- Examen du PPM 2022 révisé du PPDO, Réf: lettre No000209 ù 07l04t2022lcpM.ip,MA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/IVIA approuvant ledit PpM révisé pour l,année 2022.

2ol'Examen du DAOR relatif à l'acquisition de matériel d'exploitation (pelle amphibie, pelle humide, pelle à
bras court); Réf. : lettre no210/CPMp/nIA/p reçue le 0g a,
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Décision
Sur la base des documents, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision cle la CPMP/I,IA
approuÿant ledit DAOR sous réserve sous réserve de prendre en considérations les observations suivantes :
au niveau de la lettre d'ivitation :
- préciser l'indication détaillée des documents à joindre pour justtlîer la qualilîcations du
soumissionnaire(une attestation de bonne exécution oa an procès verbal de réception établis par des
structures publiques accompagnés de pages de garde et de signature) ;
Au niveau du RPAO:

. renseigner les ICs 4.2ii et 5.2 (h) ;

. IC 5.2 @ : harmoniser avec la lettre d'invitation 05 ans au lieu de 03 ans ;

. IC 5,4 @ rajouter accompagné de pages de garde et de signature
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. Spécrlier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certificat cle conformité avec la
norme émis par un organisme accrédité.:

. Faire de telle sorte que les spécitications techniques exigées ne limitent pas la concuruence surtout que
l'acqukition de pelle amphibie a été déclarée infructueux pour un problème de conformité technique
le 15/12/2021:

o transmettre à la CNCMP une copie corrigée du DAO signée et paraphée avant son lancement.

3o/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de matériel d'exploitation (camions bennes, camions citernes,
camion grue, compacteur pied de mouton, petit modèle, bétonnières automatiques); Réf. : lettre
no210/CPMP/MA/P reçue le 08 avril2022.
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Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/I,IA
approuÿant ledit DAOR sous réserve sous réserve de prendre en considération les observations suivuntes :
au niveau de la lettre d'ivitation :

. préciser I'indication détaillée des documents à joindre pour justiJïer la qualilications clu
soumissionnaire(une attestation de bonne exécution ou un procès verbal de réception étublis par cles
structures publiques accompagnés de pages de garde et de signature) ;

Au niveau du RPAO:

. Renseigner les ICs 4.2ii et 5.2 (h) ;

. IC 5.2 @ : harmoniser avec la lettre d'invitatîon 05 ans au lieu de 03 ans ;. IC 5,4 @ rajouter accompagné de pages de garde et de signature

Au niveau des sp_tlcitications techniques :

' Spéctlier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certi!ïcat de conformité avec la
norme émis por un organisme accréclité;

' Faire de telle sorte que les spécilications techniques exigées ne limîtent pas la concuruence surtout que
l'acquisition de pelle amphibie a été déclarée infructaeux pour un problème de conformité technique
le 15/12/2021;

o Transmeüre à la CNCMP une copie comigée du DAO sïgnée et paraphée avant son lancement.

4"/- Examen de la demande de remise de pénalité de retard concernant le marché n"0143ff/011/CMD/MA/DARI2O21
relatif aux travaux de construction des barrages de R'vigh et lebeiziya (lot2) dans la Moughataa de Bassiknou,Wilaya du
hodh El Charghi ,Réf :lettre n.208/CPMP/MA reçue le 0810412022.

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP n'approuve pas la décision de remise desdites pénalités de
retard aJin que l'autorité contractante la demande expressément et con!ïrme, documents de preuve à l'appui,
que le retard n'incombe pas à l'entreprise.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques pour le recrutement d'une structure pour la
conception et la supervision d'un programme d'accompagnement en micro entreprise, Réf: lettre no
00L22{CPMP/ÿIEFP reçue le 06 avril2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un tableau récapitulanl
pour chaque bureau les expériences prises en compte dans l,évaluation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MOUDOUN

60l- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant
suivi des travaux de construction de voiries de Kiffa,
0097 22 I CPMP/MOUDOUN reçue le 07 avril 2022
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pour réaliser les études techniques et le
assiknou et Adel Bagrou, Réf: lettre no
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des
observations suivantes :

. insérer, dans le projet de marché, les CV du personnel clé;

. fournir un crédit d'impôts corrigé par la Commission Fiscale,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARIAT À Ia sÉcun lÉ
ALIMENTAIRE

7ol- Examen du projet de marché passé avec MAIRIX pour la fourniture de 400 tonnes d'huile alimentaire,
produits alimentaires destinés aux distributions gratuites au profit des populations vulnérables. Réf.: lettre
no036-2022/CPMP/CSA reçue Ie 11 Avrit 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décîsion de la
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé avec MATRIX pour un montant de 30 600 000 MRU
HTVA et un délai de livraison de quinze jours sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant
la signature du contrat.

8o/- Examen de la décision de la CPMP/CSA rendant infructueux l'appel d'offres restreint pour la réalisation
des services de manutention, enlèvement, expédition vers le site d'emballage, stockage, ensachage et transport à
Rosso de 35 000 tonnes des engrais. Réf.: Iettre no035-2022tCPMPtCSA reçue le 11 Avril 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA rendant ledit DAOR infructueux.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES pÊcTTBs ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

9ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatif aux travaux de construction et de
mise en marche de 5 centres logistiques en deux lots au profit de la SNDP, Réf :lettre n'19/CPMP/MPEM reçue le
08t04t2022.

Décision
Sur la base des informations fournïes, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évaluation révisé car le
proposé attributaire n'a pas fourni l'attestation de visite des lieux pour le site de Zouerate dans son offre.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE T,,ÉqunnMENT
ET DES TRANSPORTS

10o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour le contrôle des travaux de construction
de la route Amourj-Adel Bagrou, Réf: lettre no 000101/CPMP/NIET reçue le 08 avril2022
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Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la clécision de la
CPMP/ÙIET approuvant ledit rapport Jinancier sous réserve de ne pas tenir compte de l'ajustement apporté
à la propositionJïnancière de l'attributaire proposé pour absence de motifs justiJiant cet ajustement

Ré11o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture et
installation d'équipement du système de vidéosurveillance à I'Aéroport International de Nouakchott (OUM

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision de la
CPMP/fuIA approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution provisoire du marché à la Société
WIN SERVICES pour un montant de 6.989.000 MRU TTC et un détai d'exécution de 60 jours.

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

12ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques pour le contrôle et la surveillance des
travaux de construction des voiries dans la ville de Tintane, Réf: lettre no l00/CPMP/MHUAT reçue le 06
avril2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des
observations suivantes :

' le Groupement ALRABIA/CCIEEP ENGINEERING a présenté des missions en zone saharienne
(Tunisie) qui n'ont pas été prises en compte;

' la participation en tant que Chef de mission similaire en zone saharienne est plafonnée, au niveau de
la DR à 20 points à raison de 4 points par missions soit 5 missions. Au niveau du rapport d'évaluation,
le nombre de missions a été plafonnée à 4 au lieu de 5 missions

13o/- Examen du PPNI2022 actualisé du MHUAT; Réf: lettre No00103 du lll}4l2L2ztCPMP/X,IHUAT

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/I,IHUAT approuvant ledit PPM octualisé pour l'année 2022.

l4ol- Examen de la demande d'annulation du DAOR relatif à la réalisation des travaux de construction de trois centres hospitaliers
régionaux à Alég, Aioun et Tidjikja, Réf :lettre nol04/CPMP/MHUAT reçue le lll04t2122.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIHaAT portant sur l'annulation de la procédure dudit dossier.

l5o/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux d'aménagemenlde
deRiyadhàNouakchott,Réf:lettren.111/CPMP/MHUATreçuele,l2t04l2O2<

la place WAJAHA au secteur 18
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/fuIHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec l'Ets OUMOUELGHOURA pour un montant
de 24 833 717 MRU TTC avec un délai d'exécution de 08 mois, Cependant, il y,a lieu d,y insérer :

. la notilication d'attribution du marché;

. k BPa et bs plans.

160l- Examen du prolet d'avenant n"01 portant la régularisation des ordres de service et des travaux supplémentaires,
exécutés dans le cadre de la convention de maitrise d'ouvrage délégué n"o224ff to13/cMD/MHU ATt2o2o relative à
l'exécution de travaux d'achèvement et de mise à niveau de bâtiments et équipements publics passé avec l'établissement
ETR-ML,Réf :lettre nol0I/CPMP/MHUAT reçue le 06t04t2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas la décision de la C9M9/I1[HUAT
approuvant ledit avenant car il s'agit d'un avenant dont le montant cléposse le seuil réglementaire de
régularisation par ordre de service (10%).

l7ol- Examen du projet d'avenant n"01 portant la régularisation des ordres de service et des travaux supplémentaires,
exécutés dans le cadre de la convention de maitrise d'ouvrage délégué n'0224fi1013/CMD/MHU ATl2O2O relative à
I'exécution de travaux d'extension des établissements scolaires (fondamentale et secondaire)passé avec l'établissement
ETR-ML,Réf :lettre no99/CPMP/MHUAT reçue le 06104t2022

Décision
Sur la base des informatïons fournies, la CNCMP n'approuve pas la décision de la CPM?IvIHUAT
approuÿant ledit avenant car il s'agit d'un avenant dont le montant dépasse le seuil réglementaire de
régularisation par ordre de service (10%).

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

18o/- Examen du projet de DP pour le recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'une étude de
faisabilité d'un Projet National d'Assainissement d'Accès Durable à I'Eau et I'Assainissement dans les V/ilayas
du Brakna, de I'Adrar et du Tagant, Réft lettre no 0000163/CPMP/MHA reçue le 11 avril2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision cle la
CPMP/fuIHA approuÿant ledït projet de DP

l9o/- Examen du rapport d'évaluation relatif aux travaux d'une nouvelle adduction d'eau potable au profit du nouveau
groupement d'El Atf relevant de la commune Tifounde Sive-Moughata de Kaédi-Wilaya de Gorgol, Réf :tettre
n"1 62/CPMP/MHA reçue le 11 10412022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ÙIHA approuÿant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le marché à MENAL Sarl pour un
montant de 20 043 000 MRU TTC et un délai d'exécution de 08 mois sous réserve que le proposé attributaire
fournisse les diplômes et les CV du personnel clé manquonts.

20ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n"05261T1033/CMD/MHA 12020 relatif aux travaux de consffuction de 8 bassins de

rétention dans les wilayas du Hodh El Gharbi et de I'Assaba lotl,Réf :lettre nol56/CPMP/I\,IHA reçue \e0710412022%-
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'étude d'exécutïon
motivant la révision et l'actualisation des données quantitatives du DQE initiat.

2lol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n'0528/T/035/CMD/MHA /2020 relatif aux travaux de construction de 6 bassins de
rétention dans les wilayas du Brakna et du Tagant lot3,Réf :lettre nol57/CPMP/MHA reçue le 07t0412022.

Décision
Sur la base des idormatïons fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'étude d'exécution

, motivant la révision et I'actualisation des données quantitatives du DQE initiat.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

22ol'Examen du projet de Demande de Propositions (DP) pour le recrutement d'un consultant chargé du
contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux du projet d'extension des réseaux MT dans la zone
Sud-Est, Réf: Iettre no 000697/CPMP/SOMELEC reçue le 06 avril2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour la prise en compte des
observations suivantes :

. Page 30: undormiser le nombre d'années en chiffres et en lettres (3 et cinq ans) pour l'Ingénieur Che!
de mission résident;

. Page 3l: préciser le diplôme pour les Experts des postes 4, 5, 7 et 9;

. Page 34: la pondération est arithmétiquement incorrecte et non détaillée pour chaque poste, 25 points
pour l'expérience du consultant alors que le cumulfait 35 points;

. Page 34: le délai d'exécution dans la méthodologie est noté sur 4 points : à expliquer ;

. Page 35: Concernant la qualiJication du personnel, la ventilution des points n'a pas été faite, un
critère de polyvalence de l'équipe y est inséré et un degré d'implication est demandé sans savoir sur
quelle base il sera évalué

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Saber

: Ahmed Ould Abe
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