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Le mercredi 8 juin 2022 à 14 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed Salem

Abdellahi.

Etaient Drésents:
- 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

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

1o/- Examen du PPM 2022 actualisé de la SNATT, Réf: lettre No00311 du 06/06/202ICPMP/MA.

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

la CPMP/MA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMTSSION DE pASSATION DES MARCHÉS pUSLTCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉvAGE

2ol- Examen du projet d'accord par entente directe avec LINOPS pour I'acquisition de deux véhicules au profit

du projet REDISSE, Réf. : lettre n.31/CPMP/1\IE/P reçue le 02 iuin 2022.

Décision

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

approuvant ledit accord par entente directe avec (JNOPS relatif à l'aquisition de deux véhicules au proJit du

projet REDISSE pour un montant de 9 508 118,93 JPY HT (ClF-Nouakchotl, Maurttanie).

30/- Examen du PPM 2022 actualisé du Projet PRAPS2-MR, Réf: Iettre No00033 du

0610612022lCPI§I{PlME.

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

la CPMP/ME apprcuÿant ledit PPM actualisé pour ltannée 2022. ,i\
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4ol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux d'exécution de 15 stations pastorales

solaires dans les wilayas du Guidimagha, du Gorgol, du Brakna, du Trarza et Dakhelet Nouadhibou (lot 2). Réf
: lettre n.0033/CPMP/ME reçue le 07 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/II,IE approuÿant ledit projet de marché passé avec l'entreprise MATP pour un montant de 28 966 500
MRU TTC et un délai d'exécutîon de 08 mois. Cependant, il y'a lieu d'y insérer les plans.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatif au recrutement d'un bureau de suivi et
de contrôle des travaux de construction d'un nouveau siège pour la CNSS, Réf Lettre No CPMP/MFPT reçue
le 02106122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection pqr rapport à la décision de la
CPMP/MFPT approuÿant ledit rapport d'évaluation technique.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

6ol- Examen du projet de marché passé par entente directe pour le transport de 7527,6 tonnes de produits
alimentaires du Programme TEMWINE de Nouakchott vers certaines Moughataas des Wilayas de I'Assaba, du
Guidimagha et de l'Adrar. Réf.: lettre no05l-2022lCPMP/CSA reçue le 06 Juin 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec la Fëdération Générate des
Transports (FGT) pour un montdnt de 10 088 789 MRU Hors TVA et un délai de livraison ne dépassant pas
3 mois.

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe pour le transport de 3888,6 tonnes de produits
alimentaires du Programme TEMWINE de Nouakchott vers certaines Moughataas des Wilayas du Hodh El
Charghi, du Hodh El Gharbi et de l'Assaba. Réf.: lettre nâ05I-2022/CPMP/CSA reçue le 06 Jûn 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rspport à la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé par entente directe aÿec la Fédération Réseau National
de la Promotion du Transport Terrestre (FRNPTT) pour uh mohtant de 6 600 616 MRII Hors TVA et un
délai de livraison de 3 mois sous réserve d'harmoniser le délai de livraison en chiffres et en lettres sur la
page de garde du contrat.

8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour le transport de 10617,1 tonnes de produits
alimentaires du Programme TEMWINE de Nouakchott vers certaines Moughataas des Wilayas du Hodh El
Charghi, du Hodh El Gharbi et du Brakna. Réf.: lettre n"051-2022ICPMP/CSA reçue le 06 Jûn 2022.
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Décision

Sut 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 par entente directe avec la Fédération Nationale des
Transports (FNT) pour un montant de 20 988 859 MRU Hors TVA et un délai de livraison de 3 mois.

9"/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour le transport de 8365,6 tonnes de produits
alimentaires du Programme TEMWINE de Nouakchott vers certaines Moughataas des Wilayas du Gorgol, du
Tagant, du Tiris zemmour et de I'Assaba. Réf.: lettre I'051-20221CPMP/CSA reçue le 06 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ls décision de ta
CPMP/CSA approaÿant ledit projet de marché passé par entente directe avec la Fédération deTransport de
Mautitanie (FTM) pour un montant de 11 656 381 MRU Hors TVA et un délai de livraison de 3 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉ,S PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

10"/- Examen de I'additif n' 1 au DAO des travaux de construction des voiries à l'intérieur du pays. Réf : lettre
no1SS/CPMP/MET reçue le 06 Juin 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivants :

o Le taux d'avancement dans les autres contrats signés avec le département de l'Equipement ne doit pas
êqre un moyen pour disqualilier des candidsts au moment de l'évaluation des offres ;

' Un soumissionnaire peut être altributaire d'un ou plusieurs lots sous yéserve d'accumuler les
qualifications requises pour la capacité Itnancière, la gorantie de soumission, le personnels et le
matériel ;

. La marge d.e préférence ne peut être appliquée que s'il s'agit d'un appel d,offre international ;
' Modilication au niveau du DQE : préciser pour les modifications au niveau du DeE, les quantités à

ajouter pour le nouÿeau poste nol.os objet du lot 4 (voiries Rosso) ainsi que les unités ;
' s'ussurer du respect de 15 jours calendaires avant la date d'ouverture des plis.

1lol- Examen du dossier de pré-qualification corrigé pour les havaux de construction de la route Atar-
Chinguiti en un seul lot. Réf : lettre n"0158/CPMP/I\,IET reçue le 07 Juin 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par yappott à la décision de la
CPMP/MET approuÿant ledit DAO sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :

. Insérer les listes du personnel et du matériel dans les critères de préquatification ;
' supprimer la capacité d'auloJïno.ncement du niveau des critères de préqualijication ;
' Expliciter la consistance des traÿaux connexes au niveau de I'avis de préqualiJication ;
' Fournir à la CNCMP une copie du dossier de préqualiJication visée et cachetée sÿant son lancement.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRI DE L'INTÉRJEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

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

l3ol' Examen du PPM 2022, actualisé de TAAZOUR, Réf: Iettre No0052-22 du
07 I O 6 / 2022 I CPMP/TAAZOUR.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de
la CPMP/TAAZOaR approuvant ledit ppM actuatké pour ltannée 2022.

14ol- Examen du projet d'avenant n'01 au marché n'Oz1ïtTlOosfiAAZOUN2Oz1tloff portant sur la transformation d,un
forage en une unité de traitement sur le fleuve,Réf :lettre n.4glcpMp/TAAzouR reçue le 0210612022.

Décision

Sur la base des infotmations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir les éléments suivants :

. Le marché initial ;

. L'état d'avancerne l du projet ;
' Les arguments justiJiant la réalisation du forage malgré les résultats de l,étude montrant la salinité de

l'eau du futur forage,
. Etude de prix pour les nouveaux items. 
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l2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatif au recrutement d'un Consultant pour
la réalisation des prestations de diagnostic et d'assistance technique pour le renforcement des capacités des
Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi, Réf Lettre No 33
CPMP/II,IIDEC reçue le 31105/22

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivant :

' Fournir les accusés de réception ou les décharges de la DP par les bureaux SOFRECO et Groupemenl
AMETEN/CREDO

' Prendre en compte les corrections des erueurs de calcul des notes des bureaux suivants:

- Le Groupement CERTIF/CAPRAD: 86,25 au lieu de 87.25 dans le tot 1, 85.25 au lieu de 86.25 dans le lot
2 et 85.25 au lieu de 86.25 dans le tot 3 ( I point de moins dans l'expérience spécifique de ltexpert socio-
économiste);

- Le Groupement I2D/STAT Consult: 77.25 ou licu de 79.25 dans le lot 1,76,75 au lieu de 78.75 dans le lot 2
et 76.75 au lieu de 78.75 dans le lol 3 (2 points de moins dans l'expérience spéciJique de l,expert
enviro n ne m ental et social) ;
- Le Bureuu BUMEC: 71.25 au lieu de 75.25 dans le lot 2 et 71.25 au lieu de 75,25 dans le lot 3 ( 2 points de
moins dans l'expérience spéciJique de l'expert Environnement et 2 points de moins dans l,expérience
spécijique de l'expert en gestion des ressources naturelles).

E
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15"/- Examen d'un complément d'information relatif à l'évaluation des offres techniques et financières pour la
construction de 500 logements sociaux dans l0 villes de l'intérieur (Akjoujt, Atar, Rosso, Aleg, Kaédi, Sélibabi,
Tidjikja, Kiffa, Aioun et Néma) en l0 lots. Réf : lettre noS|-22/CPMP/TAAZOUR reçue le 06 Juin 2022.

Décision
En l'absence de nouveaux éléments, la CNCMP maintient sa précédente dëcision annoncée dans l'extrait du
PV no47 du 02/06/2022.

16o/- Examen du DAO relatif aux travaux de réalisation d'une ligne électrique de 90 kV raccordant [e futur
poste du port de N'diago au poste de Beni-Nadgi et conskuction du poste du port N'diago. Réf : lettre
n"134I/CPMSOMELEC reçue le 03 Juin 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP reporte ce dossier aJin de prendre en compte les
obserÿalions suiÿantes :
- Préciser dans I'AAO les informations suivantes :

. Le lieu de retrait ou de consultation du DAO;

. Les exigences requises en matière de qualiJication

. Le prk de vente du DAO

. Le lieu de dépôt et d'ouverture des offres.

- Corriger l'IC 8.1. : I5 jours calendaires au lieu de 15 jours ouvrables.
- Harmoniser la durée de validité des offres (90 ou IS0jours)
- Harmoniser le montant de la garantie de soumission (200 000 euros ou 9 000 000 MRU)
- Revoir à la baisse le chiffre d'alfaires qui doit être autours de 40% de l'estimation budgétaire.
- Revoir à la baisse le montant de la capacilé d'autofinancement qui doit être ûutours de 25 % de
l'estimqtion budgétaire et elle doit être au nom du groupemenL
- Insérer au niveau du ccAP la composition habituelle des commissions des réceptions,
- Supprimer l'exigence que l'un des marchés similaires soit réalisé en dehors du pays du soumissionnuire.
- Fournir à la cNCMP une copie du DAOI, corrigée, visée et cachetée ovant son lancement.

17"/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour
une mission d'assistance technique aux maîtrises d'ouvrage du PACSEM (2 lots), Réf Lettre No1343
CPMP/SOMELEC reçue le 3l/05/22

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'evaluation.

Rél8o/- Examen de l'avis à manifestation d'intérêt relatif aux études de faisabilité, APS, APD et DAO (phase
l) et assistance dans le processus de passation des marchés (phase 2) pour le projet de réhabilitation et
extension des réseaux 33 kV de Nouakchott (y compris la mise à niveau du système de production), Réf Lettre
N' 1388 CPMP/SOMELEC reçue le 07106122
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Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motiîs suivants :

. Fournir le PV d'approbation de l'avis à maniftstation d,intêret révisé pür la CpMp;

. La résewe relative au départage des bureaux de même nationalité n,a pas étti levée;

. Àucun renvoi dans I|AMI pour les termes de référence (TDR).

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABDELLAHI

Les Membres du Comité Permanent :
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