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Commission Nationale de

Contrôle des Marchès Publics

Le mardi 23 ao'îtt 2022 à 14 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 psêsen]tü

- 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
- Fatimetou MICHEL, membre du CP

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

1oÊ Examen du projet de marché relatif à Ia réhabilitation des barrages de El Voze dans la Wilaya de l'Assaba

et Bambera dans la Wilaya du Hodh El Gharbi (lot4), Réf: Lettre No396 CPMP/N{A reçue le 22108122

Décision

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

CPMP/MA approuÿant ce projet de marché conclu avec TAWFIK pour un montant de 25 998 568

MRU TTC et TVA avec un délai d'exécution de six (06) mois.

Néanmoins, la garantie de bonne *écution doit être fournie aÿant ld signature d.udit marché.

2ol- Examen du projet de marché relatif à la réhabilitation des barrages de Touimirt Lerdi et Sfeyat Bouvkérine

dans la Wilaya du Brakna (lot 3), Réf: Lettre No396 CPMP/MA reçue le 22108122 .L
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Décision

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

CPMPA,IA approuÿant ce projet de marché conclu avec TAWFIK pour un montant de 28 456 612

MRa TTC et TYA avec un délai d'exécution de sk (06) mois, sous réserve de:

. s'assurer de la qualification du géotechnicien 'Imed Lachehib' remplaçant le géotechnicien 'Ould
Iveco' qui avait é1é présenté dans I'offre lechnique de l'atlributaire,

. fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du nrarché,

MINISTÈRE DE LIHABITAT, DE L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ré3"/. Examen du rapport d'évaluation des réponse à l'avis de pré qualification pour la construction

en PPP de deux pôles administratifs à Nouakchott. Réf. lettre no6l0/2022lSG/MHUAT reçue le 18

Aout2O22.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de prendre en considération les

observations suivantes :

Remarques sur la grille :

. Le retrait des points pour incohérence des attestations Jinancières n'est pas justiJié ;

. Détailler le sous-critère 2,2 concernant la qualitication et la pertinence avec l'objet du projet et

précîser une approche de notation ;
. Humoniser la mention ratio d'endettentent au niveau de la grille (supérieur ou égal à 0,5 ou 30%) ;
. Fournir la lormule de calcul des ratios au niveau de la grille ;
. Etudier la possibilité de favoriser I'objet du projet (PPP) dans la structure de la nouvelle grille.

Remarques d'ordre général concernant l'éÿaluation des offres :

. Revoir les références prises en considéralion et fournir les originales des attestations (copies

légalisées) sans oublier leurs traductions et procéder à la correction des notes attribuées à chaque

candidat ;
. Fournir le tableau en annexe récapitulant les ratios calculés par candidat;
. Emettre les demandes d'éclaircissement nécessaires pour les états jinanciers non certifiés ainsi que les

attestations fitentionnées et nonfournies ;
. Voir la possibilité d'élargir la liste des candidats à retenir dans la limite Jixée par I'avis de pré-

Voir annexe ci-joint

/\

1 0.1.230.25:8080/CNCMP TB/dashboard/print.jsf

ÿ

214

Aualilication. 
\

\
w



CNCMP-Tableau de Bord

coMMISSToN DE pAssATroN DEs MARCHÉs punlrcs ou trlnJtsrÈRE on, r'u,Évact

4ol- Examen, du PPM 2022 âctualisé du Projet PRAPS-2MR, Réf: lettre N"00058 du

22t08t2022tCPIûIPliME.

Décision

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

la CPMP/IIIE approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE

DES

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier relatif à la décision de la

CPMPA,IESRSTIC dpprouvant la relance de ce DAOR. La relance du dossier devrait être subordonnée à

une decision le rendant infructueux.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES

MINES ET DE L'ENERGIE

6ol- Examen de la demande d'annulation du DAOR relatif à la fourniture de 50 000 bouteilles de gaz butane à

usage domestique au profit de la SOMAGAZ, Réf: Lettre No 186 CPMP/I\{PME reçue le 22108122

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRJTOIRE

7ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la Demande de Proposition pour le

Suivi des travaux de construction des locaux de l'Ecole Nationale d'Administration, de Joumalisme et de

Magistrat (ENAJM) à Nouakchott. Réf : lettre no0234/CPMP/IVIHUAT reçue le l8 Août 2022. L$
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5o/- Examen du DAOR relatif à la mise en place d'une salle de réunion pour le conseil des Ministres; Réf. :

lettre n.89/CPMP/MESRSTIC/P reçue le 19 aoîtt 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas dtobjection par rapport à la décision de la

CPMP/|ÿIPME annulant ce dossier d'appel d'offres restreinl

fl
+r



CNCMP-Tableau de Bord

Décision

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

. Revoir l'écartement du groupement AFRECOM/SABBOUR ;

. Revoir I'expérience générale er spécifique du bureau classé 4éme ainsi que l'expérience de son

personnel clé ;

. Revoir l'expérience spécifique comptabilisée pour le personnel clé proposé par le bureau classé iéne ;

. Revoir l'expérience spéciftque comptabilisée pour le bureau ainsi que l'*pértence générale et

spéciJique du personnel clé proposé par ce candidat classé ler,

\
Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi ) ?aI
- Mohamed Abderrahmane Me oud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

- Fatimetou MICHEL

Le reorésentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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LE PRÉSIDENT

MOHAMED ÀBBA EL JEILANY

- Mohamedou Cherif Balle t
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