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Le mardi 19 avril 2022 à 13 h 30 min 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 plÉsenlg:

- 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, actualisé du Projet PRODEFI, Réf: lettre No000218 du 1410412022
,/CPMP/ÿIA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pflr rdpport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022 sous reserve de preciser les dates prevues
de lancement de la procédure de sélection pour toutes les actions Jïgurant dans ce PPM.

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

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec Cherif El Arby Abass Pour le Commerce et

Fourniture pour l'acquisition de 1000 T d'aliment de bétail composé (Rackel). Réf.:lettre
noLZT|CPMP/CAAM reçue le 13 Avril2022.

Décision
. Sur la base des informations fournïes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la

CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec le fournisseur Cherif El
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Arby Abass pour un montant de 18 200 000 MRU TTC et HTYA avec un délai livraison en Avril 2022.
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3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec TIRISS Pour Aliment de Bétails pour
l'acquisition de 6 000T d'aliment de bétail composé (Rackel). Réf.:lettre nol27ICPMP/CAAM reçue le 13

Avril2022.

Décision

Sur la base des informations foarnies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision
de la CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marclté passé par entente directe avec le

fournisseur TIRISS pour un montant de 100 788 000 MRU TTC et HTVA aÿec un délai de

livraison comnte suit : I 500 tonnes en Avril, 2 000 tonnes en Mai et 2 500 tonnes en Juin 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MOUDOUN

Ré4o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant pour réaliser les études techniques et

le suivi des travaux de construction de voiries de Kiffa, Aioun, Sélibabi, Bassiknou et Adel Bagrou, Réf: lettre
no OI0/CPMP/MOUDOUN reçue le 14 avril2022

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection par rilpport à la décision de la

- CPMPIIIIOUDOUN approuvant ledit projet de marché passé avec ALPHA CONSULT/ACE/2M CONSaLT
- poar fn mbniant d:e 13 122 00t MRU Hf et ùn trdiîil'i{ïryiôts de 2'115 520 MRA avec in'délai'dè 110 jours

pour la phase études et 12 mois pour le suivi des travaux

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À I,,q. SÉCUNTTÉ
ALIMENTAIRE

5o/- Examen du projet de marché passé avec GEPIMEX pour la fourniture des produits alimentaires destinés au

Programme National de I'Alimentation Scolaire2022. Réf.: lettre no038-2022 reçue le 14 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 approuvant ledit projet de marché passé avec GEPIMEX pour un montant de 25 926 513 MRA
TTC et un délai de livraison de 15 jours.

60l- Examen du DAOR révisé 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.: lettre
no039-2022/CPMP/CSA reçue le 14 Avril2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CSA approuÿctnt ledit DAOR révisé

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

7ol- Examen du DAOI relatif à I'acquisition en 2 lots indépendants d'équipement suivant : lot 1 : acquisition et

installation d'équipement de laboratoires de maintenance de véhicules à moteur; mécanique automobile et de
- maintenance machine agricoles; lot 2 : acquisition et installation d'équipement de laboratoires de maintenance

agricoles : système multimédia interactif avec cours de base de I'hydraulique et poste d'éclairage.; Réf. :

no15/CPMP/MAEPSP/P reçue le 15 avril2022.
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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/ÿIAEPSP approuvant ledit DAO et autorisant son lancement, sous réserve de prendre en compte les
observations ci-après :
Au niveau de I'Avis d'appel tl'offres :

t Insérer une description sommaire cles fournitures et services connexes
. Fournir la répartition du budget par lot ;
' Préciser le chiffre d'affaires en montant et revoir ce montant à la baisse afin de ne pas limiter ta

concurrence (40% du budget estimé au lieu de supérieur à deuxfois le montant de I'offre exigé) ;. Précïser I'exigence relative à la validité cle l'offre;

' Précîser le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire; au niveau du
RPAO :

ICI.l : compléter les conclitions du nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire;
IC 5.2 c : exiger ù ce que I'expérience demandée soit accompagnée cl'une attestation cle bonneftn signée par
un maitre d'ouvrage public ou parapablic ou un procès verbal de réception avec la page tle garde et la page
de signature du marché ;
IC 5.4 b : Exiger un marché de fourniture au lieu d'un murché de même nature et d'envergure et de
complexité similaire ;
1C5.9 : exiger l'autorisation du fabriquant pour tout les éqaipements au lieu de I'exiger uniquement pour
les équipements dont le prk unitaire dépasse 10.000 Euro ;
Renseigner les lcs ci-après : 5.4 ;32.4 d ; 32,6 ;35;
1C14.2 prévoir l'édition 2020 au lieu de 2010 des Incoterms ;
ICl8.1 : prévoir la preuve de disponibilité du service après vente ;
1c26.4 : lïre 26.4 au lieu de 26.3 ;
IC33.l : prévoir la marge de préférence nationale ;
Au niveau de la Section IV :Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Encadrement de ta qualité
(normes, spéciJications techniques), Inspections et Essais
SpéciJier la norme de qualité pour les équipements et sollicîter un certijicat de conformité avec la norme
émise par un organisme accrédité.
Faire en sorte que les spéciJications techniques exigées ne limitent pas la concurrence.
Au niveau du CCAP :
Renseigner les CCAGs ci-après : 5.1 ;6.1 ; ;7.1 ;10.2 ; 10.3 ;22.2 ; 27.3 :
CCAG 23.1 : revoir la version de I'incoterms 2020 au lieu de 2010.

' Fournir à la CNCMP une copie corrigée et visée du DAO avant son lancement

8o/- Examen du DAOI relatif à l'acquisition en 2 lots indépendants d'équipement suivant : lot 1 : acquisition et
installation d'équipement de laboratoires énergies renouvelables; lot 2 : acquisition et installation d'équipement
de laboratoires énergies renouvelableT : poste sur les éoliennes décentralisées; Réf. : lettre nolS/CPMP
/MAEPSPÆ reçue le 15 avril 2022. trv rÿ sv t tr -v2-. 
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Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas tl'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIAEPSP approuvant ledit DAO et uutorisant son lsncement , sous réserve de prendre en compte les
observations ci-après :
Au niveau de l'Avis d'appel d'offres :

. Insérer une descrîption sommaire desfournitures et services connexes ;. Fournir la répartition du butlget par lot ;
' Préciser le chffie d'offaires en montant et revoir ce montont à ta baisse aJïn de ne pas limïter la

concurrence (40% du budget estimé au lieu de supérieur à deuxfois le montant de l'offre exigé) ;
' Revoir à la baisse le montant de la garantie de soumission des deux lots par rapport au budget gtobal

Jixée à 2.33% ;
. Préciser l'exigence relative à la validité tle l,offre;

' Préciser le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être ottributaïre;

au niveau du RPAO :
rcl.I : compléter les conditions du nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire;
IC 5.2 c : exiger à ce que l'expérience demandée soit accompagnée d'une attestation de bonne !în signée par
un maitre d'ouvrage public ou parapublic ou un procès verbal de réception üvec la page de garde et la page
de signature du marché ;
IC 5,4 b : atin de ne pas limiter la concurrence, exiger un mflrché de fourniture au lieu d'un marché de
même nature et d'envergure et de complexité similaire ;
1C5.9 : exiger l'autorisation du fabriquant pour tout les équipements au lieu de I'exiger uniquement pour
les équipements dont le prix unitaire dépasse 10.000 Euro ;
Renseigner les lcs ci-après : 5.4 ;32,4 d ; 32.6 ;35;
ICI4.2 prévoir l'édition 2020 au lieu de 2010 des Incoterms ;
ICl8.1 : prévoir la preuve de disponibilité du service après vente I
1c26.4 : lire 26.4 au lieu de 26.3 ;
IC33.I : prévoir la marge de préférence nationale ;
Au niveau de la Section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Encadrement de la qualité
(normes, spéciJïcations techniques), Inspections et Essais
SpéciJier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de conformité avec la norme
émise par un organisme accréclité.

Faire en sorte que les spéciJications techniques exigées ne limitent pas la concuruence.
Au niveau du CCAP :
Renseigner les CCAGs ci-après : Renseigner les CCAGs ci-après : 5.1 ;6.1 ; ;7,1 ;10.2 ; 10.3 ;22.2 ; 27.3 ;
CCAG 23.1 : revoir la version de I'incoterms 2020 au lieu de 2010;

fournir une copie du DAO coruigé et visé à la CNCMP avant son lancement.

9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la conception et mise en place
d'un Système d'lnformation et de Gestion de l'Éducation (SIGE) au profit du tt/inistère de l'Éducation
Nationale et de la Rflforme du Système Educatif (MENRSE); Réf. : lettre no13/CPMP/LAEPSPÆ
reçue le 13 avril2022.Y
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Décision
Ce dossier est reporté afin de :

' Fournir une copie du marché déià exécuté auquel les prestations de la présente entente directe sont
complémentaires ;

. Revoir les modalités de paiement ;

. Fournir un crédit d'impôt corrigé par la commissionfiscale.

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

l0o/- Examen du projet d'avenant noOl relatif à la prolongation du délai d'exécution du contrat de service de consultant n"0380/pl
l0l7 /CMD1MPMEi202l relatif au Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser un plan de formation en passation de marchés
pour les équipes du Ministère du Pétrole des Mines et de I'Energie, Réf :lettre no00l/CPMP/lVIpME/pADG reçue le
12t04t2022.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit avenant portant prolongation des
délais car le délai du marché initial a pris Jïn sans le ctébut des prestations prévues.

11o/- Examen du PPM 2022 de la SOMIR, Réft lettre No00093 du l4l04t2022lCPM.P/ÿIpME.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision cle la
CPMP/ùIPME approuvant ledit PPM pour l'année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE TÉQuIpTMENT
ET DES TRANSPORTS

l2ol' Examen de la demande de report de la date limite de de dépôt et ouverture des offres
techniques et financières pour le DAO relatif à la réhabilitation de la route Nouakchott - Nouadhibou (lot
3). Réf : lettre n'110/CPMP/MET reçue le 18 Avril2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/ùIET approuvant ladite demande de report.

13o/- Examen de la demande de report de la date limite de de dépôt et ouverture des offres
techniques et financières pour le DAO relatif à la réhabilitation de la route Aleg-Maghta lahjar (clé en
main). Réf : lettre no11O/CPMP/MET reçue le 18 Avril2022.

Décision
Sur ls base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET approuvant ladite demande de report.

14ol- Examen de la demande de report des date limites de dépôt
flnancières pour le DAO relatif
nollO/CPMP/ÿIET reçue

et ouverture
Ouénat Zbil (

des offres techniques et
clé en main). Réf : lettre
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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&IET approuvant ladite demande de report.

15o/- Examen du projet d'Avis à Manifestations d'intérêt (AMI) pour I'audit des comptes du projet de
construction de la route Atar- Chinguity, Réf: lettre no 000111/CPMP/MET reçue le lB avril2022

Décision
Ce dossier ntest pas soumis au contrôle à priori de la CNCMP, Par conséquent, la CPMP/fuIET peur
continuer son processus de passation

160l- Examen du projet d'Avis à Manifestations d'intérêt (AMI) pour le contrôle des travaux de construction de
la route Atar- Chinguity, Réf: lettre no 000111/CPMP/MET reçue le 18 avril2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision de la
CPMP/I,IET approuvant ledit projet I'AMI

17ol- Examen du PPII2022 ARTOR, Réf: lettre No000107 dul4l04l2022tCPMP/N,IET

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

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

l8o/- Examen du DAO relatif à la construction de 8 délégations régionales du Ministère de I'Environnement et
du Développement durable (MEDD) : dans les wilayas du Hodh Echargui, Hodh Gharbi, Assaba, Tagant,
Brakna, Gorgol, Trarza et Guidimagha ainsi que le Centre National des Semences Forestières à Kiffa, réparti en
quatre lots distincts. Réf : lettre noII3/CPMP/MHUAT reçue le 18 Avril 2022.

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

. Préciser sur la page de garde que le DAO est en quatre lots ;

. Corriger le nombre des lots au nîveau de I'avis (quatre au lieu de cinq) ;

. Mentionner qu'un soumissionnaire peut être attributaire de plus d'un lot s'il a les qualifications
requises ;

. Fournir parmi les justiticotifs de l'expérience la page de garde et de sîgnature en plus du PV de
réception ou attestation de bonne exécutton ;

. Le critère de marchés similaires n'est pos ù cumuler et enlever la similitude en montant I

. Corriger l'IC 8.1. : 15 jours calendoires ou lieu de l5 jours oavrables ;

. Fournir à la CNCMP une copie du DAO corrigée, visée et cscheté du DAO avant son lancement.

19ol- Examen du PPM 2022 actualisé de I'ANESB Réf: lettre No000115 du L8|04|2022|CPMP/ÿIHUAT.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objçtion par rapport ù la décision de la
CPMP/IUIH()AT approuvunt ledit PPM actualisé pour l'onnée 2022. Y
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

20ol- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives à la réalisation des travaux d'AEP des
zones rurales de I'Aftout Chargui en deux lots. Réf : Iettre no166/CPMP/MHA reçue Ie 15 Avril 2022.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourlournir la prorogation des valiclité
des offres des soumissionnaires.

21"/- Examen du PPM 2022 actualisë du MHA,Réf. lettre N"00165 du 13/04/2022/CPMP/\UIHA

Décision

" Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport ù la décision de la
CPMP/ùIHA approuÿant ledit PPM actualisé pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA »ÉI,Éc.quoN GÉNÉn,q.LT
TAAZOUR À I,q, SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CoNTRE L,EXCLUSIoN

22ol- Examen du DAON relatif à I'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (H1) en
sept lots distincts; Réf. : lettre no24tCPMP/TAAZOUR/P reçue 14 avril 2022. [--
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Décision
ce dossier est reporté ati.n de prendre en compte les observations ci-après :

. Fournir le PPM auquel l'action programmée est inscrite ;

. Fournir le budget estimé aJin de permettre d'apprécier les critères de qualification ;. Parapher et cacheter le projet du DAO

Au niveau de l'avis d'appel cl'offre :

' préciser les documents attestant l'expérience similaire, notamment l'ottestation de bonne exécution ou
un procès verbal de réception avec la page de garde et la page de signature du marché ;

. exiger un marché de fourniture aa lieu d'un msrché similaire en volume et en nature ;
' préciser qu'un soumissionnaire peut être sttributaire d'un ou plus d'un lot s'il remplit les conditions

de q ualification req uises.

Au niveau du RPAO :

Renseigner les ICs : ;4.2i
;32.4 ;32.5c ;32.5d ;32.5e;32.5f;

4.2ii ;4.4 ;5.2 ;5.2b; ;17.3 ;20.1 ;32.3d ;32.3ea

Au niveau de la section IV Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Encadrement de la qualité
(normes, spéciJications techniques), Inspections et Essais :

. Spéctlier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de conformité avec la
norme émise par un organisme accrédité

o Faite en sorte que les spéciJications techniques exigées ne limitent pas la concuruence.

MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed AbdenatrffifièMei

- Jemal Mahfoudh )

- Boubou Sylla

- Mohamed Saber
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LE PRESIDENT
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