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Commission Nationale de

Contrôle des Marchès Publics

Le jeudi 2 jûn 2022 à 15 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 plfogtS:
- 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
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MÀRCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à ta location d'un avion pour la lutte contre

les oiseaux granivores; Réf. : lettre no306/CPMP/MA/P reçue le ler juin 2022,

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision ite la CPMPçtrIA
approuvant ledit marché passé par enlente directe avec l'Ë\at Major de ltArmée de l'Air pour un montant de
9.000.000 MRU TTC avec un délui minimum de S0 heures de vol par mois de campagne.
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2ol- Examen du DAON relatif à I'acquisition de deux chargeurs et sept camions bennes en deux lots distincts;
Réf. r lettre n"306/CPMP/MAÆ reçue le ler juin 2022. ))
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Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour les observations suivantes :

. fournir le PPM dans lequel cette oclon est programmée;

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

. inserer la référence de l'appel d'offres;

. préciser qu'un soumissionnaire peut, êlre dttributdire d'un ou deux lots s'il a les qualilications
requises;

. corriger l'objet du marché au niveau du point 3 relatif à l'illigibilité;

. inserrer ane description sommaire des fournitures el semices connexes:

. pour les documents qtlestants l'expérience similaire erigé une attestation de bonne exécution ou un
procès verbal de réception établis par des stractures publiques et les pages de garde et de signatures
des marchés pris en considération:

. inserer l'exigence de ligne de crédit prévue au niveau du fuPAO,

au niveau du RPAO :

. renseigner les ICs ci-après : 4.2i et 4.2ii.

au niveau de la liste des biens , calendrier de livraison, inspections et essais:

. solliciter un certificat de conformité avec la norme émise par un organisme ucrédité.

au niveau du CCAP :

. renseigner les CCAGs suivants : 100.2; 10,3;16,1 et 16,3.

3"/- Examen d'un complément d'information concemant le projet d'avenant relatif au marché n'0191/T/003/CPMPÀ4DPJ2021
pour les travaux de réhabilitation Digue, Piste et ouvrages connexes, Réf:lettre no29s/CPMP/MA reçue le 3010512022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectio par rapport à la décision de la
CPMP/MA approuvant ledit avenant passé avec le groupement d'entrcpfises EGKM/ELIF pour un montant
cle 14 907 140 MRU HT avec un uédit d'impôt 20 972 739,80 MRU et un délai de supplémentaire de deux
mois vingt-cinq jours.

4"/- Examen du PPM 2022 tlu P2RS/CPMP/1UIA, Réf: lettre No000304 du 0t/06/2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/MA appruuÿant ledit PPM pour l,année 2022.

MINISTERE DE LIEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

5ol- Examen du PPM 2022 dt Projet d'Appui à la Promotion de Micros, petites et Moyennes Entreprises
et à lErnploi des Jeunes (PAMPEJ),
Réf: lettre No000I40 dl 30I05I2022/CPMP/MEFP.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n/a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MEFP approuvant ledit PPM pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

60l- Examen du PPM 2022 dl Ministère de la Justice,
Réf: lettre sans numéro dl 31105120221CPMP/MJ.

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

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

Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture en un seul

lot de matériel d'exhaure (groupes, pompes et accessoires); Réf. : lettre no222lCPMP IMHA/P reçue leler
juin 2022.

Décision
Sur la base des documents fouruis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IIIHA approuÿant ledit rapport d'évaluation révisé sous réserve de ne pds tenir compte de
l'ajustement ( les 300 000 MRU ajoutés pour la visite technique).

8"/- Exumen du PPM 2022 du PSEA, Réf: lettre No0000221 tlu 0l/06/2022/tÿIHA,

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

9ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement de deux consultants pour la maitrise d'æuvre des
travaux d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement ( Lot 2), Réf Lettre N"220 CPMP/MIIA reçue le
0t/06t22

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pur rapporr à la décision de la
CPMP/MHA approuÿant ledit projet tle marché conclu avec le Groupement BCH-BECTT-Hydroconseil
pour un montant de I 059 380 aSD HT avec un crédit d'impôts de 6 625 786,27 MRU et une durée de 42
mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la construction de 500
logements sociaux dans 10 villes de I'intérieur (Akjoujt, Atar, Rosso, Aleg, Kaédi, Sélibapi, Tidjikja, Kiffa,
Aioun et Néma) en 10 lots. Réf : tettre n"4l-22lcp[p/TAAzouR reçue le 27 l'4ai 2022. Va
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Décision
sur la base des inîormations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. Dépassement non justifié de moins disant pour les lots 4, 5, 6, 7 et I (pour lesquels des demandes
d'éclaircissement doivent ête adressées concernant les pages de garde et de signature des conttats pris
en considëration) ;

. Revoir l'écartement à l'examen préliminaire du soumissionnaire Ets ECCAB-TP (la caution de
soummission expire : (üi)Jltct l:e jsut§lptèsJ:-expÿation du délai de v ;

La combinaison la plus avantageuse doit être appliquée.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meilo

- Jemal Mahfoudh ) J,
1.

-BoubouSvtla (('l'L'. \r .l
Lc-représentant du Càntrôle Financier : Ahmed Ould Abe

10.1.230.25r8080/CNCN.4P TB/dashboârd/print.jsf

llo/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un consultant chargé de I'actualisation
de l'étude de faisabilitê, de I'APD et du DAO d'une ligne 90 kV Kiffa-Sélibaby et postes associés, Réf Lettre
N' 1342 CPMP/SOMELEC reçue le 3ll05l22

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objecîion par rapport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvant ladite demande des propositions.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

k\- Mohamedou Cherif Balle t]


