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Le mercredi 20 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 présellsi
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Boubou Sylla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

CoMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

lo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture du matériel

des réseaux électriques des localités de I'intérieur du pays; Réf. : lettre n.1869/SoMELEC/P reçue le 18

juillet 2022.

Décision
Sur la base des informations fourntes, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant les

attributions provisoires des cinq lots comme suit :

. lot I : Cables électriques au groupement BAHRA ADVANCED CABLE/EEM Sarl pour un montant

de 1 238 029, 64 USD HT/HD et un délai de livruison de 90 iours;
. lot 2 : Traniyormateurs et Cellules à TEK TRANSFùRMATùR pour un tflontant de 277 365 USD

HT/HD pour un délai de livraison de 90 iours;
. lot 3 : Eclairage public au groupement DES INGENIEURS GENISERVICES pour un montant de

114 800 Euros HT/HD pour un délai de livruison de 90 iours;
o lot 4: euincaillerie au groupement DES INGENIEURS GENISERVICES pour an montant de 539

484,11 Euros HT/IID pour un délai de livraison de 90 iours;
. lot s: poteaux bois au groupement BAHRA ADVAN1ED 1ABLE/EEM sarl pour un montant de 462

560 USD HT/HD poar un délai de livraison de 90 jours' 
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ÉrnlNcÈRES DE LA coopÉn^lrtoN ET DEs MAURITANIENS DE L'ExrÉmnun

Zol- Examen de la demande de remise des pénalités de retard appliquée dans le cadre du marché

n"0537/F/004/CPMP/MAECMEl2Ozl (lot3) relatif à I'acquisition de 2 véhicules pour le compte de la MAECME,Réf :lettre

no01/CPMP/1VIAECME reçue le l8l 07 I 2022.

Décision
Sur la base des inîormations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir les preuves que:

. les voitures viennent d'Afrique du Sud ;

. les inondutions ont empêché la livraison des voitures dans les délais ;

. la pandémie COVID-L9 a impacté sur la ltvraison des voitures.

3"1- Examen de la demande de remise des pénalités de retard appliquée dans le cadre du marché

n"0536/F/003/CPMP/MAECMEI2O2| (lot2)relatif à I'acquisition de 2 véhicules pour le compte de la MAECME,Réf :lettre

noO 1 /CPMP/IIAECME reçue le 18 I 07 12022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour lournir les preuves que:

. les voitures viennent d'Afrique du Sud ;

. les inondations ont empêché la livraison des voitures dans les délais ;

. la pandémie COVID-|9 a impacté sur la livraison des voitures.

4ol- Examen de la demande de remise des pénalités de retard appliquée dans le cadre du marché

n'0535/F/002/CPMP/MAECME12O2| (lotl) relatif à I'acquisition de 2 véhicules pour le compte de la MAECME,Réf :lettre

no01 /CPMP/IVIAECME reçue le l8l 07 12022.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir les preuves que:

. les voitures viennent d'Afrique du Sud ;

. les inondations ont empêché la livraison des voitures dans les délais ;

. la pandémie COVID-L9 a impacté sur la livraison des voitures.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À TA, SÉCUruTÉ
ALIMENTAIRE

5o/- Examen, du PPM 2022 tctualisé du CSA, Réf: lettre N'063-2022/CPMP/CSA.

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

la CPMP/CSA approuvant tedit PPM actualisé pour l'année 2022.{ A
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

60l- Examen de la demande d'annulation de I'attribution provisoire relative à I'acquisition de 7676 tables bancs

au profit des wilayas; Réf. : lettre no29|CPMP/MAEPSP/P reçue le 19 juillet2022.

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

C PM P/MAE PS P annulunt l' attrib utio n provis oire dudit marc hé.

7ol- Examen du projet d'avenant modifiant la domiciliation bancaire de I'attributaire du marché n'0195/T/016/CPMP/MAEPSP12022

relatif à la construction de 12 salles de classe dans la wilaya du hodh El Gharbi (lot2),Réf :lettre no2S/CPMP/MAEPSP reçue le

19t07t2022.

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

CPMP/ÙIAEPSP.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

8o/- Examen du rapport d'évaluation des réponses à l'avis à manifestation d'intérêt relatif au contrôle des

travaux de construction de la route Atar-Chiguitty, Réf Lettre No 197 CPMP/MET reçue le 13107122

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

CPMPIfuIET, approuvant ledit rapport d'évaluation des réponses à l'avis à manifestation d'intérêt.

9ol- Examen du projet d'avenant au marché n"0235ÆI/CMD/MET1202| pour la création d'une banque de données routières, Réf

:lettre n.2O2ICPMP/MET reçue le 1710712022.

Décision
Sur la base des informutions fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour les mofifs suivants:

. clarifter l'origine du montant en faisant un DQE détaillant et justijiant les prix proposés;

. préciser la dffirence entre des logiciels prévus dans le marché initial et celui proposé dans ledit

avenantl
. donner plus de preuves de l'impacte de lu COYID-|9 durant l'année 2021.

10o/- Examen, du PPM 2022 actaalisé du Ministère de t'Équipement et des Transports, Réf: lettre

No000201 du 14107 120221 CPMP/MET.

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

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

llo/- Examen du DAOR corrigé relatif
lettre n.0260/CPMP/MET reçue le 14 J

du pays. Réf :

&
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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

CPMP/\ÿIET approuvant ledit projet de DAOR corrigé.

l2ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction du pont de Hay Saken. Réf : lettre

no0198/CPMP/MET reçue le 14 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporte ledit dossier pour les raisons suivantes :

. Absence de justiJication du recours au mode d'oppel d'offres restreint (AOR).

. La garantie de soumission dépasse le 2%.
, Le délsi d'exécution est en contradiction entre la lettre d'invitation (16 mois) et le CCAP (20 mois),

. Le chffie d'affaires est de 111 % de l'estimation budgétaire, il doit être revu à la baisse (autour de

40% de l'estimation budgétaire),
. La capucité linancière est partagée en cas de groupement, elle doit être seule et au nom du

groupement.
. Insérer une colonne pour les prix unitaire en lettres au niveau du BPU.
. Les attestations d'expérience doivent être accompagnées de la page de garde et page de signature.
. Lu pénalité doit être plafonnée à 10 % conforment à l'article 108 du décret n"2022-083.

. 1C.8.1 : Les modifications doivent être transmis au moins 10 jours ouvrables uvant la date limite de

remise des offres conforment à I'article 49 du décret no2022-083.
. Fournir une copie visée et cschetée dudit DAOR avant son lancemenL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LIHYDRAULIQUE
ET DE LIASSAINISSEMENT

13o/- Examen, du PPN I 2022 actualisé du Ministère de I'Hydraulique et de I'Assainissement, Réf: lettre
No000296 dn 15 I 07 12022/CPMP/MHA.

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

lu CPMP/MHA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA OÉTÉC.IUON GÉNÉNAIB
TAAZOUR À IA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

l.4oË Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à la construction de

500 logements sociaux dans 10 villes de I'intérieur (Akjoujt, Atar, Rosso, Aleg, Kaédi, Sélibabi, Tidjikja, Kiffa,

Aioun et Néma) en 10 lots. Réf : lettre n"0079-221CPMP/TAAZOUR reçue le 19 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit rapport révisé d'évaluation aiin de :

. Revoir la qaaliftcation du 2ème moins disant au niveau des lots I et 7,

. Appliquer la combinaison la plus avantageuse pour I'ensemble des lots.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

l5o/- Examen du proj et d'avenant no03 au marché n'01/CMI/2017 portant sur le changement de

no1870/CPM/SOMELEC reçue le 18107 12022.

domiciliation bancaire,Réf :lettre
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ledit avenant aJïn de fournir une attestation de

non engagement pour l'ancien compte.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle )
{ t

o- Ahmed Salem

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Le reorésentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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