
Contrôle des Marchès

Etaient résents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Fltn icnt a bsen ts:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud. membre du Cp
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Le mercredi 5 janvier 2022 à 12 h Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle des MarchésPublics, s'est réuni en session ordinaire, slu convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba ELJEILANY

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LAJEUNESSE ET DES SPORTS

lol- Examen,du PPM 2021 actualisé du Projet d'Appui à I'Employabilité des jeunes vulnérables,Rét lettre No00086 du 04t01/202UCpMp/t\4EFp.

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir un ppM au litre de l,année
2022 et non un PPM actuslisé pour l,année 2021

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRXL'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTII.-IQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2"/- Examen du PPM 2022 du wARDIp, Réf: tettre No0050 du30/i2/2021/1\M9/IÿTESRSTIC.

Décision
Sur la base des informations fournies, to CNCMP n'a pas.d'objecrion par rapport à la décision de la
CPMP/MESRTIC approuvant ledit ppM pour l,année 2022 ÿ
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DESMINES ET DE L'ENERGIE

Ré3o/- Examen du rapport d'évaluation des ofTres techniques et financières relatives à l,acquisition d,unsystème d'information et de g€stion intégrée (ERP) pour la société Mauritanienne des uydrocarbures prévudans le cadre du PADG; Réf.: rettre n" nzalcpupflupMEÆ reçue re 2g décembre 202r.

sur la base des documenls fournis, la .NCMP n'approuve pas lo décision de lu CpMp/MpME approuvantle.dit rappott révisé du fait que l'attributai* propiia n'est pas qualÿië ( it n,a pas fourni une attestationtltoutoJinancement exigée par le DAO) .

4ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à l'avis à manilestations d,intérêt pour le recrutement d,uncabinet chargé du développement d'une straiégie et d'une campagne de communication du projet crA, Réf:lettre no 00000430fMpME reçue le 29 décemlre 2021

Décision

Décision
sur la base des inlormations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la décision de laCPMP/MPME approuvant ledit rapport d,évaludtion des réponses à I,AMI

5o/- Examen du pro-iet de marché par entente directe pour la réalisation de certains travaux nécessaires pour

l;:::ffi:ïïli" 
r'activité d'exploitation artisanale de r,àr, Réf: rettre no 0000042e/cpMp/I\,IpME reçue re 28

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objecrion par rapporr ù rs décision de raCPMP/MPME approuÿant !! rro*t de marché passé par enrente directe avec 1,ANARryAM pour unmont nl de 50 000 000 MRU TTC et un délai de 12 mois sous resérve, d'insérer dons le contrat, un articleprécisant que l'altribulaire accepte de se soumefirc aux dispositions de l,article 33 de la Loi 2010- 044portdnt code des marchés publics

60l- Examen du proiet de marché passé par entente directe relatif à l'alimentation en énergie électrique du sitede Maaden Mauritanie à 30 Km de Chami. Réf : Iettre no}429/cpMptnpME reçue le 28 Décembre 2021.
Décision
sur la base des informarions fournies, la cNCMp n,a pas d,objection par rapport à ra décision de raCPMP/fuIPME approuvanl te_lit yoia de marché passé par entente direcre avei ta s7MELEC pour unmonlanl de 103 772 045 MRU TTC el un délai de l0 mois sous resérve, d,insérer dans le contrar, un drticleprécisanl que ltallributaire accepte de se soumettre aux dkpositions de ltarticle 33 de la Loi 2010- 044portant code des marchés publics

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

7ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture, insrallation et mise en service des équipements
médicaux (Lot 3) destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du programme prlorituir"'Èr}gl. àuPrésident de la République (PRoPEP); Réf. : leftre no l3/CpMp/lvlS/p reçue le 29 décembre 2021.
Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCM?
approuvant ledit projet de marché passé avec D
délai de tivroison de l0 semaines. .Q

\

n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la CpMp/MS
'IRCOMA pour un montant de 3 429 204,5g MRU TTC et un
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8o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture, installation et mise en service des équipements
médlcaux (Lot l) destinés à certaines sbuctures hospitalières dans le cadre du programme rrio.itaire Éta.gie àu
Président dc la République (PRopEp); Réf. : tettre no l3/cpMpa{sÆ reçue le 29 décembre 2021.
Décision
Sur la base des documents fournb, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporr à ta décision de la CpMp/MS
dpprouÿanl ledil projel de marché passé avec DIRCOMA pour un montqnt de 9 g06 lg2,E2 MR(.1 TTC et un
délai de livraison de l0 semaines.

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELOPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

9ol- Examen d'un complément d'informations relatives au projet d'avenant pour le contrôle des travaux de
réhabilitation de l1 banages et 17 km de passe de désenclavement. Réf : lettre 0477lcpMp/MDR reçue le 27
Décembre 2021.

Décision
Sur la hase des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourlournir un chronogramme lisible

l0o/- Examen d'un complément d'informations relatives au projet d'avenant pour le contrôle des travaux
d'aménagement et d'extension de 1400 ha dans six communes. Réf : lettre 0477lcpMlp ]MIDR reçue le 27
Décembre 2021.

Décision
sur la base des informations fournies, to CNCMP reporle ce dossier pour lever les incohérences au niveau
de ltétat d'avancement des rravaux et pourlournir un chronogramme rbibre

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

llo/- Examen du PPM-2022
/CPMP/MET.

Décision

du Port Autonome de I'amitié, Réf: lettre No 00507 du 30A212022

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MET approuvant ledit PpM pour t,année 2022

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

l2ol- Examen du dossier d'appel d'offres relatif à l,acquisition de
Réf. : lettre no 295/CPMP/MHUAT/P reçue le 30 décembre 2021

huit véhicules pour le compte de l,ANESp;
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l3o/- Examen du DAo relatif à la réalisation des travaux d'aménagement de la place WAJAHA au secteur 1g
de tuyadh à Nouakchou. Réf : lecre 02g6lcpMptMHUAT reçue le 30 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à ta dëcision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit DAo sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

. Insérer un numéro de léléphone correcl dans I'AAO ;. Harmoniser le type de groupement au niveau du RÈAO et du CCAp ;. Préciser la capacité financière au niveau de la section III ;. Harmoniser le délai d'exécution au niveau du RpAO et du CCAp;
' Fournir à la cNCMP une copie co*igée, signée et cachetée du DAo avant son rancemenr,

l4ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture et pose d'une clôture grillagée autour du parc National
d'Awleigatt. Réf : lettre no0297lcpMp/'TvIHUAT reçue re 3r Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPA'IHAAT dpprouÿsnt tedit projet de marché passé avec BATIR-TP pour un montant de 66 274 000
MRU TTC et un délai d'exéculion de 06 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

15o/- Examen du DAO relatif à ta fourniture de produits alimentaires pour [a distribution gratuite en quatre lots
distincts.Réf,: lettre no000/CPMPÆAAZOUR reçue le 30 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta déckion de la
CPMP/TAAZOUR approuvant ledit DAO souc réseme de :

' Fournir le supporr de publication du ppM dans lequel l'action est programmée;
o Préciser la nalure du document afieslant le marché

verbd de réception) au niveau de l,"lS37.I du DpA
de Passarion de Marché (ASPU. k

)

similaire (attestation de bonne exécution ou procès
O et au niÿeau du point 1ù(ii) de t,Avis Spécifique

4 x fzq2.&

Décision
Sur'la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMPA'IHAAT approuvant ledit DAO sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

o revoir le texte dudit DAO;
. Fournir le support de publicalion du ppM dans lequel l,aclion est programmée;
. préciser le montant du chiffre d,affaires demandé;

' préciser la nalure du documcnt atteslanl l'expérience, (l'attestalion de bonne exécution ou le procès
verbal de réception);

. renseigner les ICs : 5.3 ; J2.4 ; 32,6;

' faire parvenir à la cNCMp une copie signée et paraphée du DAo avant son rancement.



l60l- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d,un
consultant chargé du contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux du projet d,extension des
réseaux MT dans Ia zone Sud-Est, Réf: lettre no 002531/cPMP/SOMELEC reçue le 2g oocembre 2021
Décision
sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un tableau détaillant laliste des refërences prises en comple pour chaque bureau

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE LA SOMELEC
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