
1810512022 19:56 CNCMP-Tableau de Bord

ry.wffi-.*yr»l-eJb..1l
Jre--!r!-.,\)"-

é:\a:b)
PREMTER MIMSTÈRE

z ;t-y'-i .ilfl
A.-$ûAZt arl\l3j

Commission Notionole de
Contrôledee filorclÉs

Le mercredi l8 mai 2a22 à 14 h 20 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 Etfuqlu
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp

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

1ol- Examen du DAo relatif à la réalisation des travaux de quatre (04) château d,eau en BA dans les blocs 1 et2 (lotl) et les blocs 3 et 4 (lot 2) de la palmeraie de Tawazen ADRAR. Réf : lettre no2Tglcp*p/MA reçue le17 Mai 2022.

,Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de laCPMP/II,IA approaÿant tedit DAO sous réserve de :

' Revoir à la baisse le chffie d'affaire (autours de 40 %) et d'harmoniser son montant dans les sections(AAO, DPAO et Critères de quatification) ;
' Revoir le sous critère 3.2 b, particulièrement l'exigence des immeubles de R+( ;' Fournir une copie du DAO corrigée, visée et cachetée avant son lancement,
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2ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d,pour la réalisation d'une étude pédologique pour la zlp du Trgqza, Réf Lettre No263t0t0st22 llY-
)

'un consultant (firme)
CPMP/IUA reçue le
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la

C P M P/IIA app r o av a n t I e dit r ap p o rt d' év al u at io n.

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de semences

maraîchères ordinaires. Réf.: lettre noO280/CPMP/MA reçue le 17 Mai 2022.

Décision

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

CPMP/MA approuvant ledit rapport d'évaluation proposant ltattribution provisoire dudit marché à EMHAN

pour un montant de 19 177 840 MRU TTC et un délai de livraison de 60 jours après notification du marché,

Sous réserve de s'assurer que les attestations administratives sont en cours de validité.

4ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à la fourniture de semences maraîchères

hybrides. Réf.: lettre no028l/CPMP/MA reçue le 17 Mai 2022.

Décision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMPA,IA rendant infructueux ledit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

5o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour

I'assistance à la Direction Générale du Partenariat Public Privé, Réf Lettre No19 CPMP/MAEPSP reçue le

t0t0st22

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir les 23 réponses

manquuntes, Les cinq réponses ayant été reçues sont celles des bureoux suivants:

. EMERGENCE LEGAL

. Groupement MOTT MACDONALD/Bùrù and Bird/Cabinet Yezid

. Cabinet dtAvocats Bassalé

. Groupement Comete/Caravan

. D.§ cubinet dtavocats.

60l- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour

I'assistance technique générale au Projet d'Appui à la Gouvernance et le Gestion des

Investissements (PA2GI), Réf Lettre No19 CPMP/MAEPSP reçue le 10105122
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir les sk réponses

n anquantes à savoir celles des bureaux suivants:

. Grptlem/leantet/FERRES et associés

o Intitutsoumaré de la Jinance
. Percussimo/PCI
. Alrica Label Group
. Grpt Mazars/DeGsT
. Linpico.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT

ET DES TRANSPORTS

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au transport des pèlerins au titre de I'année

2022. Réf.: lettre n"0138/CPMP/MET reçue le 17 mai 2022.

Décision

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

CPMP/MET approuvant ledit marché passé par entente directe avec la compagnie FLYNAS pour un

montant de 2 288 700 USD TTC sous réserve de fournir :

. Le PV de négociation;

. L'oITre technique et linancière de l'attributaire ;

. Une copie du marché en langue arabe ou française ;

. Le projet de marché signé par l'attributaire.

8o/- Examen du projet de marché pour les travaux de construction du lot 6 bis 2 (Sélibaby - Ghabou) de la

route de Tidjikja-Kiffa-Selibaby- Ghabou. Réf : lettre n.188/CPMP/MET reçue le 17 Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché pour fournir le crédit

d'impôt corrigé par la commission jiscale.

9ol- Examen du rapport combiné d'évaluation technique et financière relatif au recrutement d'un consultant

pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de la route Tidjikja-Kiffa-Sélibaby, Ref Lettre

No134 CPMP/IVIET reçue le lll05l22

Décision

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

CPMP/I,IET approuvant ledit rapport combiné.
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COMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux d'aménagement

d'espaces verts à Nouakchott. Réf : lettre no140/CPMP/IIHUAT reçue le 12 Mai 2022.

Décision

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

CPMPA,IHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le marché à AGRI-TECH pour

un montant de 16 350 800 MRU TTC avec un délai de 06 mois.

11o/- Examen du projet de convention de maitrise d'ouvrage déléguée par entente directe entre le MHUAT et

I'ANESP relative aux travaux de réhabilitation et de rénovation de l'Immeuble du Gouvernement, Réf Lettre

No 139 CPMP/LHUAT reçue le lll05l22

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. Fournir le PV de négociation
, Fournir les CVs du personnel clé mobilisé
. Insérer, dans le contrat, un article précisant que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions

de l'srticle 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics.

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

12ol- Examen du projet de marché par entente directe avec le GRET relatif aux compléments d'études de

faisabilité du projet de valorisation des eaux dans les deux Hodhs (PIVRE), Réf Lettre No197 CPMP/MHA
reçue le lll05l22

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit marché passé par entente directe avec GRET-Mauritanie pour un montant de

2l 950 Euros HT avec un uédit d'impôt de 136 651,92 MRU et un délai de 02 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA OÉT,ÉC,IUON GÉNÉN,q.I,B

TAAZOUR À IA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

13o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au

d'accompagnement AGR pour la mise en Guwe du programme d'accompagnement

du paquet de service d'inclusion économique dans le cadre du PASyFis

CPMP/TAAZOUR reçue le 12105122 k
.)

recrutement de structures

des ménages bénéficiaires

II, Réf Lettre No36-22
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D_écision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la décision de la CPMP/TAAZOUR approuÿant

l,edit rapport d'évaluation pour les motifs suivants :

, la conclusion du rapport d'évaluation lixe comme objectif la sélection de trois meilleurs bureaux sur
la liste restreinte, contrairement aux stipulation du PPM, ce qui impose une nouvelle règle qui réduit
considérablement la concuruence, cette disposition n'a pas été aussi communiquée aux candidats lors

de la publication de I'AMI et aura pour consequence de rencherir le projet,
. I'AMI publié, qui à été approuvé par la CNCMP sous réserves, ne prend pas en compte l'ensemble des

observations de la CNCMP (voir le PV No23/CNCMP/2022)
. la copie lourni du rapport d'évuluation des réponses est tllisible;
. les rélérences prises en compte pour chaque candidat lors de notation ne sont pas illustrés dans le

rapport d'évaluation.
. le critère adopté pour la disqualffication de l'un des trois bareaux egaux: Banlieues du monde de

Mauritanie, ONG Arbre et Tbnmiya; ne sont pas claire surtout que les directives du Bailleur de fonds
(Banque Mondiale) permet de short lister jusqu'ù huit candidats.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh 7,)

- Boubou Sylla

/

Le representant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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