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Contrôle des Morchés

Le jeudi 18 novembre 2021 à 13 h 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 présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Sabeç membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant conüôle financier

Etait absent:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

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

lo/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture des produits alimentaires destinés aux programmes
sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution Gratuite) en 4 lots distincts; lotl: 2 400 tonnes de blé tendre.Réf:
lettre no103/2021/CPMP/CSA reçue le l7 Novembre 2021.

Déckion
Sur la base des informations fourni la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/CSA
approuvant ledit projet de marché passé avec Groupement Eximo EngineerinÿCGSA sarl pour un montant
de 38 808 000 MRU HTVA et un délai de livraison de 10 jours sous réseme de fournir la garantie de bonne
exéculion avant la signalure du marché,

2ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des intrants alimentaire pour I'année 2022 en 3 lots
distincts; lot3: 479 124 litres dê PROPANIL et 145 962 [itres de 2-4D. Réf. lettre no104/2021ICPMP/CSA
reçue le 17 Novembre 2021. I
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3o/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des produits alimentaires destinés aux programmes
sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution Gratuite) en 4 lots distincts; lot4: 600 tonnes d'huile
alimentaire.Réf: lettre no103/2021ICPMP/CSA reçue le 17 Novembre 2021.

Déchion
Sur la base des informalions fourni la CNCMP n'à pas d'objection a la décision de la CPMP/CSA
apprcuvant ledit projet de marché passé avec SMAB pour un montant cle 41 100 000 MRtl HTVA et un
délai de livraison de I0 jours sous réserve de fournir la garantie de honne exécution avant la signature du
marché.

4ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture des produits alimentaires destinés aux prograrnmes
sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution Gratuite) en 4 lots distincts; lot3: I 752 tonnes d'huile
alimentaire.Réf: lettre nol03/2021lCPMP/CSA reçue le 17 Novembre 2021.

Décision
Sur la base des intormatîons fourni la CNCMP n'à pas d'objection a la décision de la CPMP/CSA
approuvant ledit projet de marché passé avec Groupement Eximo Engineering/CGSA sarl pour un montant
de ll8 119 840 MRU HTVA et un délai de livraison de 10 jours sous réserve de fournir la garantie de bonne
exécution aÿant la signature du marché.

5o/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des produits alimentaires destinés aux progmrnmes
sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution Gratuite) en 4 lots distincts; lot2: 1 131 tormes de sucre blanc
cristallisé.Réf: lettre no103/2021ICPMP/CSA reçue le 17 Novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fourni la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/CSA
approuvant ledit projet de marché passé avec MATRIX-SA pour un montant de 30 310 800 MRII HTVA et
un délai de livraïson de l0jours sous réserve de Journir la garantie de bonne exécution avant la signature du
marché.

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

60l- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de
matériels géophysique, géochimique, logiciel SIGM et d'un XL5 analyseur pour la Direction de Géo ressource
en quatre (04) lots distincts au profit de I'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier; Réf. :
lettre no38I/CPMP/1\,IPME/P reçue le 16 novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fourn
date du 13/10/2021 tlu fait que les
consta.tées au niveau du catalogue.

ies, la CNCMP naintient sa décision de non approbation
non conformités signalées dans l'offre du moins disant n

objet du PV en
'ont pas pu être
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Décision
Sur la base des intormations fourni la CNCMP n'à pas d'objection a ta décision de la CPMP/IÿIDR
dpProuÿanl ledit projet de marché passé avec AGROCHINA pout un montant de 3 075 515.28 USD HT el
un délai d'exécution de 60 jours sous réserve de fournir la garanlie de bonne exécution dva t la signature
du marché.
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ET DES TRANSPORTS

7ol- Examen du rapport révisé relatif aux travaux de construction de la route de Tidjikja-Kiffa-Selibaby en six lots. Réf : lettre
no396/CPMP/MET reçue le 12 Novembre 2021.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pout les motils suivants :

' Revoir l'éliminalion du soumissionnairu SOGIJT écarté, en phase d'évaluation Jinancièrc, sur la base
d'une demande dteclaircissement non jusfirtée;

. appliquer la combinaison la plus avantageuse;

. Fournir un rapporl révisé ptenant en compte les obsemations susmentionnées.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8o/- Examen de la demande de remise de pénalités de retard relatives au marché n"253lT/018/CPMP-SV2017
portant les travaux de construction des bureaux et résidence de wali Nouakchott Sud,Réf :lettre no2Sl/CPMP
/I\.IHUAT reçue le l5llll202l

Décision
Sur la base des înformations fournies, la CNCMP objecte ta remise desdites pénalités de retard vu que
l'autorité contraclanle ne I'a pas jasfirtée.

9ol- Examen de la demande de report des dates et heures limites de dépôt et d'ouvertùe des offres relatives à la réalisation des travaux
d'AEP des zones rurales de I'Aftout Chargui en deux lots. Ref: lettre no340/CPMP^{HA reçue le 16 Novembre202l.

Décision
Sur la base des idormations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la
CPMP/MHA approuvant le report de la date de depot et d,ouverture des oflres dudit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉNAIB
TAAZOURÀ LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

Rél0o/- Examen du DAO relatif aux travaux de réalisation de 206 forages de reconnaissance transformables en 55 forages
d'exploitation dans 55 localités, en 4 lots distincts. Réf: lettre nolI/CPMP/TAAZOUR reçue le l5 Novem bre202l,
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT

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



Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappo à la décîsion de la
CPMP/IAAZOUR apprcuÿant ledit DAO sous resérve de prendre en considération les obsemations
suivanles :

o le montanl cumulé de la garantie de soumission doit être entre I ù 2% de l'estimalion budgétaire ;
' le montanl cumulé de la capacité financière doil êlre autour de 20% de l'eslimation budgétaire ;. le montant cumulé du chdfre d'affaires doit être autour de 40 % de l'estimation budgétaire;

' IC 8.1: insérer I5 jours calendaires au lieu de l5 jours ouvrables selon l'article 19 du décret 122-2020

. fournir à la CNCMP une copie du DAO vbée et cachetée avant son lancemenl

llo/- Examen du DAO relatif aux travaux d'électrification de 8 localités dans les zones de pauvreté en milieu rural par mini centrales
solaires photovoltaiques et réseaux électriques. Réf: lettr€ nol l/CPMP/TAAZOIJR reçue le l5 Nov€mbre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjeclion pat rappo à la décision de la
CPMP/IAAZOUR approuÿant ledit DÀO sous resérve de prendre en considération les observations
s uivantes :

' Les moditications doivent être lransmises au candidat 15 jours calendaires au minimum avant la date
de remise des olfres au lieu de 15 jours ouvrables ;

Au niveau des critères de qUS!ifuS!!9!:-

Rél2o/- Examen du DAo relatif au projet d'électrification de 4 localités dans les zones de pauyreté en milieu mral par mini centrales
solaires photoYoltaiques et réseaux électriques. Réf: lettre nolt/CPMP/TAAZOUR reçue Ie l5 Novembre 2021. (
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o Le montant cumulé de la garantie de soumission doit être entre I à 2% de l'estimation budgétaire ;
' Le montanl cumulé de la capacité Jinancière doit êlre autour .le 20oÀ de l,estimation budgétaire ;
' Le montanl du chiffre d'affaires cumulés doit être autour de 40 % de l'estimation budgétaire.

Au niveau de l'AA0 :

. Demander les justifrcatifs concernant le matériel (possession, location) ;
o En malière d'expérience similaire, harmoniser entre I'AAO et les cfitètes de quali/ïcation (le nombre

d'expérience et la qualilé de l'enlreprise qui doit exécutet (sous traitant oa entrepfise principale)) ;

Aa niveau du RPAO :

' En cas du groupement pour l'autoJinancement, insérer dans les colonnes qui concernent chaque
partie ou une partie su moins la mention SO ;

o En matière d'expérience similaire, harmonher entre I'AAO et les critètes de qualilication (le nombre
d'expérience et la qualité de l'entreprise qui doit exécuter (sous traitant ou entreprise principale)).

' Fournir à la GNCMP une copie du DAo visée et cachetée avant son lancemenr.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de ta
CPMP4AAZOAR approuÿant ledit DAO aJin de prendre en considération les observations suivantes :

o Le montant de la garantie de soumission cumulés doîl être entre I à 20À de l'estimation budgétaire ;
. Le montanl de la capacilé tïnancière cumulés doit êtrc aatour de 20% de I'estimation budgélaire ;
o Le montanl du ch{fre d'affaires cumulés doit êlre autour de 40 ol de l'estimation budgétaire.

Au niveau de I'AAO :

Au niveau des critères de Cgllilicgtgt j
. Revoir à la bakse le nombre des marchés spécirtques demandés et la quatité de l'entreprbe qui doit

exécutée (sous traitant ou entreprise principale) et l'harmonisé avec I,AA0.

- Fournir à la CNCMP une copie du DAO visée et cachetée avant son lancemenl

LE PRESIDENT
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- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh !

- Maalouma Limam Dahi '-,

- Mohamed Saber

Le résentant du Con ier : Ahmed Ould Abe
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. Lieu de dépôt des olfres doit être indiqué dans I'AAO ;

. Revoir à la baisse le nombre des marchés spéciJiques demandés et élargîr pour 5 ans le nombre des
années considérées pour l' expérience spécifique.

Les Membres du Comité Permanent : f
--)


