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Le mercredi l3 juillet 2022 à 12 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 pglsgisl
- 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

1o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques relatives aux travaux de réalisation de 112

forages d'exploitation en trois lots distincts, Réf : lettre no036I/CPMP/NIA reçue le 07 Juillet2022-

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

CPMPII,IA approuvant le rapport révisé d'évaluation des offres techniques.

COMMISSION DE PASSATION CNCMP

2ol- Examen du dossier : La sélection des membres des commissions spécialisées et des membres de la

Commission de Suivi de I'Exécution des Contrats.

Décision
Le Comité permanent de la CNCMP approuÿe la procédure de sélection des membres des comissions

spécialisées et des membres de la Commission de Suivî de l'Exécution des Contrats.

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

3"/- Examen, du PPM 2022 du Ministère de l'élevage, Réf: lettre No00044 du l2l07l2022lc
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Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

4ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction de trois centres de pêche et de pisciculrure à Néma, Kankoussa et Mal. Réf : lettre
no0S3/CPMP/MPEM reçue le 07 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ùIPEM approuvdnt les attributions provisoires comme suit :

. Lot I au soumissionnaire EAMM pour un montont de 7 990 000 MRU TTC avec un délsi d'exécution
de 08 mois.

. Lot 2 à I'ETS EL AMANA EL KHAIR pour un montant de 7 788 665 MRU TTC avec un délai
d'exécution de 08 mois,

. Lot 3 au soumissionnuire EMC pour un montant de I 925 319 MRU TTC avec un délai d'exécution
de 08 mois.

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

5o/- Examen du projet d'avenant n"01 au marché n'02351F 1016/CPMP/MPME|2022 relatif à I'acquisition d'une station de

météorologie marine complète au profit de I'offïce National de météorologie, Réf :lettre CPMP/MPtVlE ,Réf :lettre

CPMP/MPME reçue le 1210712022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMR reporte ce dossier pour fournir :

. le marché initial

. le détail des prix du capteur et de la bouée de mesure de paramètre océanique,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

6"1- Examen, du PPM 2022 actualisé du Ministère de la Santé, Réf: lettre No0073 du
08t07t2022/cPMP/MS.

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

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

7ol- Examen du projet de rnarché relatif à I'acquisition d'un scanner de 32 barrettes et 64 coupes au profit du
CNO; Réf. : lettre roTZ|CPMPiMS/P reçue le l2 juillet2022.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/IWS approuÿant ledit projet de marché passé avec lq. Groupement
montant de 2t 800 000 MRU TTC pour un déloi de 60 iours.Y" '(\ ''n
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

8"/- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction des voiries à I'intérieur du pays. Réf : lettre
noOI93/CPMP/MET reçue le 07 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte ledit DAOR a/in de prendre en considération les
observations suivuntes :
Au niveau de la lettre d'invitution :

. Mentionner dans la lettre d'invitation qu'un soumissionnaire peut être attributaire de plusieurs lots
s'il possède les qualiJications requises,

Au nivesu de RPAO :

. IC 1,1 : un soumissionnaire peut être attributaîre de plusieurs lots s'il possède les quuliJications
requises.

. IC 8.1 : 15 jours calendaires au lieu de 10 jours ouvrables.

Au niveau des critères des quolifrcations

. 2.3 : Harmoniser les montants de chffie d'affaires.

. 3.1 : Supprimer le montant du marché au niveau de I'expérience similaire.

. Préciser que la longueur de 50 Km est par lot.

. Préciser que le matériel et personnel est exigé par lot.

Au niveau des CCAP :

. Préciser que I'avance de démarrsge doit être cautionné à 100%.

Fournir à la CNCMP une copie du DAOR coruigée visëe et cachetée avant son lancement.

9ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux de

construction de la route Achemim - N'Beiket Lahwache. Réf : lettre noOI9S/CPMP/MET reçue le 07 Juillet
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET upprouvant l'attribution provisoire du Lot 2 uu soumissionnuire ATTM pour un montant de
541 203 190,40 MRU HTT un délai d'exécution de 20 mois .

l0o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de 50 bus au profit de la STP;
Réf. : lettre no194/CPMP/METiP reçue le 07 juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour :

o justifier le recours au mode d'entente directe
. préciser le régime jiscal de I'offre
. les pénalités sont plafonnées à I0% au lieu de 7 %.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINTSTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

11ol- Examen du PPI.I 2022 actualisé de I'Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres
sécurisés (ANRPTS).Réft lettre No 00049 du 0Bt07t2Lz2tcpM^p/MIDEC.

Dëcision
Sur lu base des informations fournies, ta CNCMP n'a pos d'objection psr rapport à la décision de
la CPMP/MIDEC approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA »ÉlÉC.lUoN GÉNÉnalf
TAAZOUR À TA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CoNTRE L,EXCLUSIoN

Rél2o/- Examen du Projet d'avenant noOl au marché n"02 l8/T/005/TAAZOUR/2O2lllot7 portant sur la rransformation d,un forage
en une unité de traitement sur le fleuve,Réf :lettre n"6T1CPI4PlTAAZOUR,recue le 06107l20ZZ,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/TAAZOUR pour une incidence finuncière de I 651 490 MRU.

13o/- Examen du rapport arnendé d'évaluation des offres techniques et frnancières relatives à I'acquisition
d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (Hl ) en sept lots distincts; Réf. : lettre
no65/CPMPITAAZOUR/P reçue te 06 juillet 2022.

Décision
Sur la base des information fournies, la CNCM? :

' N'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/TAAZOUR approuvant I'attribution des
lots : I, 2, 3, 5 et 6.

' N'approuÿe pas la décision de la CPMP/TAAZOUR epprouvant I'attribution du lot 4 pour
dépassement d'un moins disant qui est qualitié pour cumuler deux lots.

c Reporte sa décision psr rspport à I'attribution du lot 7, afin d'adresser au moins-disant disqualiJié,
une demande d'éclaircissement concernant tes justiJïcatifs de ses marchés similaires.
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Le représentant du Contr Ahmed Ould Abe
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