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Honneur - Froternitô - Justice

Nouakchott,

Le lundi g mai 2022 à 12h20min 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.

t-a r (t ;1

remise de Pénalités

reception Partielle du

El charghi,Réf :lettre

Etaient Pl:lÉsents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Boubou SYlla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

C,MMISSI.N DE PASSATI,N DES MARCIIÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

1.o/- Examen du ppM -zIz2actuatisé de ra Direction de protection des végétaux (DPV)'

Réf: lettre No000259 du 06/05/2022/CPMP/MA'

Décision

sur ra base des informations fournies, ta cNCMp n,a pas d'obiection pa'r rapport à la décision de la

CPMPA'IAapprouvantleditPPMactualisépourl'année2022'

2ol- Examen du complément d,information de la demande de remise de pénalité de retard concemant la réalisation des travaux de

construction des barrages de R,vigh et Lebeiziya (rot2) dans la Moughata de Bassiknou,v/ilaya du Hodh El charghi objet du marché

n"0143/T/0ll/CMD/MA/DARJ2021,Réf :lettre n.248/CPMP/MA reçue \e0410512022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport ù la

de retard pour un montant de 338 785 MRU' enfaveur de MTC sa'

3o/- Examen du Projet d,avenantaumarchén"334/F/040/CMD/MAJDAR/MDR/2021Relatifàla

marché de fourniture et pose de matérielg de
\-/

o6to512022. .+/

clôture en barbelé dans la wilaya du Hodh

no256/CPMP/MA reçue le

PROCES VERBAL
NO 38/CNC|,{PI2O22

DU 09/0s
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Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP nta pas d'obiection par rapport à la décision de

CPMPfuIA approuvant tedit avenant portant sur la réception partielle'

4ol- Examen de la décision de report de I'ouverture des offres techniques et financières relatives à I'acquisition

de matériel d'exploitation (camions bennes, camions citernes, camion grue, compacteur pied de mouton,

compacteur petit modèle, bétonnières automatiques); Réf. : lettre no257IcPMP/MA/P reçue le 06 mai2022'

Décision

sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/ÙIA

approuÿant ledit avis de report de la date limite de dépôt et d'ouverture des offres relatives à ce DAO'

5o/- Examen de la décision de report de I'ouverture des offres techniques et f,rnancières relatives à I'acquisition

de matériel d,exploitation (pelle amphibie, pelle humide, pelle à bras court); Réf. : lettre n.2S7/CPMP/MA/P

reçue le 06 mû2022.

Décision

Sur lu base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/fuIA

approuvunt ledit avis de report de la date limite de dépot et d'ouverture des offres relatives à ce DAo'

CoMMISSIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

6"/. Examen du PPM 2022 actualisé de Projet PRAPS 2. MR,

Réf: lettre No 00022 du2010412022/CPMP/ME'

Décision

sur ra base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

1PMP/ME approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

7ol- Examen, du PPn'4,'2022 actualisé de la SOMELEC'

Réf: lettre N'000 I 070 du 05/05i2 022 I C.I4,'I/SOMELEC'

Décision

sur ra base des informations fournies, ra cNcMp n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CPMP/SOMELEC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022'

go/- Examen de l,additif nol au DAoI relatif à la fourniture du matériel MAADENE portant modifications de

certaines spécifications techniques et report de la date limite de dépôt et ouverture des offres; Réf' : lettre

n.1O72/SOMELEC/DG reçue le 06 mai 2022'

Décision

sur la base des documents fournis, la cNCMP n',a pas d'obiection par fapport à la décision de la

cpMp/soMELEC approuvant tedit additiî portant sur la modiJication de certaines speciJications

techniques et sur la date limite de dépôt et d'ouvertare des offres.

9ol- Examen du DAOI relatif à la fourniture du matériel des réseaux des lots 2 et 4 du projet d'électrification de

lazonede production agricole de la vallée; Réf.: lettre n"1069/SOMELEC/DG reÇufl6 mù2021
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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/SOMELEC approuvant tedit DAOI et autorise son lancement sous réserve de la prise enl

considération des observations suivantes :

Au niveau de l'avis d'appel d'offres :

préciser que chaque soumissionnaire peut etre attributaire de l'ensemble des lots s'il dispose des

qu aliJîactions requis es

a

Au niveau des critères de qualiiication et du RPAO :

. Exiger un marché similaire au lieu de deux;

. prévoir un article sur la préférence nationalel

Au niveau du CCAP :

. prévoir un représentant de lu CPMP/SOMELEC au niveau de la commission de réception( CCAG

I s.1)
t mentionner que la garantie de bonne exécution reste valide jusqu'à la ftn du délai contractuel( CCAG

27.3)
o poilr les documents attestant l'expérience similaire : exiger une attestation de bonne exécution ou un

procès verbal de réception établis par des structures publiques ou para publique en plus des pages de

garde et de signature des marchés considérés;

. préciser le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres( ce délai doit etre

compris entre 60 et 90 iours);

Transmettre à la CNCMP une copie du DAO signée et paraphée avant son luncement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MOUDOUN

Rél0o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet de

consultants chargé de fournir assistance, appui et conseils à la DGTC pour la mise en æuvre de la Stratégie

Nationale de Décentralisation et du Développement Local (SNDDL), Réf Lettre No13/22 CPMP/MOUDOUN

reçue le 09105122

Décision

Sur lu base des éléments fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPM P/M O UD OtlN approuvant ledit rapport d' évaluotion.

Réllo/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un cabinet de consultants chargé de

fournir assistance, appui et conseils à la DGTC pour la mise en æuvre de la Stratégie Nationale de

Décentralisation et du Développement Local (SNDDL), Réf Lettre Nol4l22 CPMP/IUOUDOUN reçue le

09t05122 "&
î
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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
CPMPIIWOUDOUN approuvant ledit projet de Demande de Propositions (DP) sous réserve de prendre en

compte les observations suivantes :

. Harmoniser le ÿpe de contrat: îorfoitaire dans la lettre d'invitation (Page 6) et/ou à temps passé dans
le contrat-type (Page 109);

. Page 33: Prëciser en pondérant comment seront évaluées les qualiJîcations et compétences des quatre
experts (nombre de points par expérience, mission ou domaine de compétence).

. Fournir une copie de la DP corrigée à la CNCMP visée et cachetée avant son luncement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE, DE I,'ÉqUNNMENT
ET DES TRANSPORTS

l2ol- Examen de la demande de non objection sur le rapport d'évaluation des offres techniques et financières
relatives aux ffavaux de construction de la route Achemim - N'Beiket Lahwache (lot 1). Réf : lettre
n"l2TICPMP/MET reçue le 04 Mai 2022.

Décision

Suite à la décision na38/ARMP/CRD/22 du 29/04/2022 de la CRD, la CNCMP n'a pas d,objection par
rapport à la décision de la CPMP&IET approuvant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le lot I
à CRBC pour un montant de 395 555 666,88 MRU HTT et un délai dtexécution de 20 mois.

13o/- Examen du PPM 2022 actualisé du Ministère de l'Équipement et des Transports , Réf: lettre
N"000 1 29 du 06/05/2 022 I CPMP/MET.

Décision

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

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif t
t-E

- Ahmed Salem

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla
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Ahmed Ould Abe
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