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Le vendredi 29 octobre 2021 à I0 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 Moharned
Abba EL JEILANY.

Etaient Drésents:
- Mohamedou Cheril Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Mohamed Saber, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

À

LA

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux Intrants agricoles des
campagnPq rizicoles hivemales et chaudes 2022; Rlêf .z lettre no 93 CPMP/CSA/P reçue le 28 octobre
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Décision
Sur la base des informations îournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à lo 1écision tle ta
CPMP/CSA approuÿant les propositions d,attributions qui suivent :

'

la fourniture de 19 000 Tonne au soumissionna.ire CONFID ENT pour un montant de : 15 204
061.49 USD HTT el un délai de livraison de 60 jours sous réserve de fournir tles éluls financiers
signés par un expert agréé,
la foarniture 9 000 Tonnes de DAP au soumissionnaire CONFID ENT pour un montant de : 6 278
580 USD HTT et un délai de livraison de 60 jours sous réserve de fournir des états
Jinanciers signés
pqr un expert agréé,
la fournilure rl'herbicides 479 124 litres de Propanil ( en bidon 4 litres ) et 145 962 litres tle 2-4D au
soumissionnaire AGROCHINA pour un montant de : 3 07s sl s.2B usD HTT et un délai de
livraison de 60 jours.

'
'

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DTI MINISTÈRE DE LA SANTÉ
2ol- Examen du PPM -2021 du Centre National d'Oncologie, Réf: lettre N'00091 du
/CPMP/MS.

2811012021

Décision
Sur h buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pur rapport ti la decision de la
CPMP/MS approuÿant ledil PPM sous resetÿe de revoir les dates (date prëvue de Lancement de lct
procédure de séleclion el la date prévue d'attribution du contrat) pour ltannée 2021.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PTIBLICS DU MINISTÈRE

DU

DÉVELOPPEMENT RURAL
3ol- Examen, du PPM 2021 actualisé de la SNNAT, Réf: lettre No000380 du 271ID1ZDZL1CPMP/}{DR.

Décision
Sur lu bme des informalions fournies, la CNCMP n'u pus tl'objection par rapport à lu ttecision e la
CPMP/MDR approuvant ledit PPM actuulisé pour l'année 2021.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DE

L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
4ol- Examen du projet de marché relatilaux travaux du réseau de distribution de la ville de Nouakchott (lot l2). Réf : lettre no

290/CPMP/MHA reçue le 27 Octobre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier poar les motifs suivants :

o Corriger le montanl d'attribution.

.
.
.

inserer l'oîre tle l'attributaire,
Inserer les CCAG et CCAP,
fournir la garantie de bonne exécution aÿant la signature du marché.
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5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux du réseau de distriburion de la ville de Nouakchott

(lot

ll). Réf:

lettre

no290/CMPM/MHA reçue le 27 Octobre 2021.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motiîs suivants :

c inserer l'olïre de l'attributaire,
. lnserer les CCAG et CCAP,
. fournir la garanlie de bonne etécuîion aÿant la signalure du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À I.,q. SOLT»ARITÉ NATIONALE ET À IA IUTTP CONTRE L'EXCLUSION
60l- Examen du DAO relatif au projet d'électrification de 4 localitôs dans les zones de pauvreté en milieu rural par mi ni centrales
solaires photovoltaiques et réseaux électriques. Réf : lettre no CPMP/TAAZOUR reçüe le 22 Octobre 2021
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Dëcision
Su la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suiÿants :

o Inscrire l'activilé sw un PPM actualisé.
Au niveau de I'AAO :

.

Insérer au niveau de I'AAO le numéro et la publication de I'avis général des marchés.
o Lieu de rlépôl des offres doit ête indiqué dans I'AAOo IJn soumissionnaire peut êtrc attribalûirc d'un ou plusieurs lots s'il tlispose des qualifications

.

requises.

I'auturtnancemenl doit êtrc autoü de 20% de l'estimution budgétaite.
c Le montant de la garantie de soumission doit être compris entre I à 2% de I'estimation budgétaire.
Demander dans I'avis les CVs et diplômes da personnel clé.
Elargir le nombre des années considérées pour I'expérience spéciJique.

t
.

Au niveau du RPAO :

.

l.l

.

: insérer lu référence du DAO
1.1 : un soumissionnaire peut déposer pour un ou plusieurs lots et peut être atlributaire pour un
ou plusieurs lots s'il u les qualifications retluises.
IC 8.1 : insérer 15 jours calerulaircs au lieu de l5 jours ouvrables,
l0,I : les offres doivent être rédigées en langue françoise ou I'arabe.
IC lt.l (J) : Lo validité des attestations atlministratives est de 6 mois sauf l'utlestation de BCM qui

.

doit êlre valide pour un mois.
IC 20.1 : préciser éventuellement la ÿalidité de la garanlie.

.

IC
IC

.
.I

Au niveou des critères

cle

ual ilicllelt-'

o Supprimer les notes adressées à l'autorité contructante.
o 2.3 : l,autortnancement doit être exprimë à hauteut de 20% de l'eslimation budgétaire au lieu d'un
pourcentage de l'offre financière,
o 2.3 : en cus de groupement, insérer ls mention SO uu niveau des colonnes qui concernent chaque
partie et une partie au moins.
. Les pièces justüant l'expérience sont consliluées d'une atteslûtion de bonne exécution ou d'un PV
de réception avec les pages de garde et de signatute du contrql.

.

.

.
.
.

Demander les CYs et diplômes du personnel clé.
Préciser le niveau académique da personnel suivanr : expert énergie renouvelable, conducteur des
traÿau-Y el topographe.
Insérer au niveau tle la commission de réception un représenlant de la CNCMP.
Mentionner que conformément aax articles 23 et 24 du tlécret 2017- 126, les soumissionnaires sonl
invités à justilier tle leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et organisation, telles que rtélinies par le Règlement Parliculier de l'Appel tl'Offres et
prouver qu'ils n'ont pas d'antécédenls ftcents de défa ut d'exécution de marché.
Fournir à ta CNCMP une copie du DAO visée el cachelée aÿanl son lancement'

7ol- Examen du DAO relatil aux travaux de réalisation de 206 lbrages de reconnaissance transtbrmablcs cn 55 tbrages
d'exploitation dans 55 localités. Ref : lettre CPMP/TAAZoUR reçue le 22 Octobre 2
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Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

o L'activilé n'est pas inscrite sur le PPM
. Un soumissionnairc peul être atlribuîaire d'un ou plusieurs lots s'il u les qualiJicntions requises.
. IC 8.1 insérer I5 jours calendaircs au lieu de I5 jours oavrables.
. Harmoniser le monlanl de la garantie en lettres et en chiffres au niveau du RPAO, Ce montunt doit
être compris entre I et 2% de l'estimotion budgétairu.
. Harmoniser le montant de la capacité financière en lettres et en chiffres au niveau du RPAO. Ce
montant doit êtrc autour de 20t% de l'estimution badgétaire,

.

Demander les CVs et diplômes du personnel clé.
o Insérer aa niveau de la commission de réception un représentanl de la CNCMP
. Mentionner que conformément aux u icles 23 et 24 du décret 2017- 126, les soumissionnaires sont
invités à justifier de lears copacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,
personnel et otganisation, telles que délinies par le Règlement Pafiiculier de l'Appel d'Offres et
prouver qu'ils n'ont pas d'antécédents récerrts de défaut d'exécation de marché.
. Fournir au CNCMP une copie du DAO visée et cachelée oÿa.nl sorî lancement.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JE
Les Membrcs du C'omité Permanent

t

ANY

:

rl
:/

- Mohamedou Cherif Balle
- Ahmed Salem Abdellah

.M
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Le représentant du Contrô
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