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Le mardi 20 juillet 2021 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.
Etâient Drésents:
- Mohamed Saber, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
Etaient absents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Abderrahrnane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET

DE
DES

TECIINOLOGIES DE L'INF'ORMATION ET DE LA COMMUNICATION
1ol- Examen du PPM-2021 du Centre National des æuvres Universitaires (CNOU); Réf: lettre No0000l
dn 1310712021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/IÿIESRSTIC approuvant ce PPM pour l'année 2021

par rapport à la décision de la

2ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la prestations de Services de
Restauration et Traiteur dans les Locaux de IISPLTI sur financement de l'État; Réf. : lettre
no13/CPMP/MESRSTICiP reçue Ie l9 juillet 2021.
Décision

La CNCMp n'a

pas d,objection

par rapport à la décision de la CPDM/MESRSTIC rendant ledit

d'olfres infructueux
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉFORME
3"/- Examen de I'additif du DAO relatifà l'acquisition 15 000 tables-bancs en trois lots distincts de 5 000
tables-bancs chacun au profit des établissements de l'enseignement fondamental.
Réf.: lettre n'15 CPMPMENRSE/P reçue le 16 Juillet 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de la
CPMP/MENRSE approuÿa t ledit additif sous réserve d'y intégrer la nouvelle date d'ouverture des offres
(30 juillet 2021).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
4ol- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de 2000 tonnes d'aliment de bétail composé.
Réf.: lettre n.O43/CPMP/CSA reçue le l6 Juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. revoir à la baisse le Chiffre d'Alfaires moyen requis (ramener jusqu'à 20 à 30% du budget estimé au lieu
de 58%)
. renseigner les ICs : 26.1 ; 26.4 ; 32.3 (a-e) ; 32.4;32. 5(a-d) ; 32.6 ; 32.9 ; 36.3

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRXS
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTIONDES SECTEURS PRODUCTIFS

5'/-

Examen de Ia demande de remise des pénalités de retard appliquées au titre de l'exécution du
0181F12020/CIMAC/DPEF/20 relatif à l'acquisition des équipements informatiques destinés à la FSJE,Réf

marché
:

lettre

n'246/CIAS/DPEF reçue le 15/07/2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour clarifier d'avantage les motifs
avancés pour justifier ladite remise de pénalités

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE LA SANTE
Ré6o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition des
équipements de laboratoires (PCR) : acquisition d'un system avec 150 kits PCR multiplex de 100 tests + 15 kits
d'extraction automatiques; Réf. : lettre n"48/CPMP/MS/P reçue le 19 juillet 2021'
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPDM/ùIS rectifiant le montant du marché (19.800.000 MRU HT au lieu de 18 425 525MRU HT) aÿec un«
délai de 45 jours
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7ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de
n'49/CPMP/MSÆ reçue le 19 juillet 2021.

l0

ambulances médicalisées; Réf.

:

lettre

Décision
La CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPDM/MS approuvant ledit projet de marché
passé avec AFRIMED pour un montant de 21 500 000 MRU HT, un crédit d'impôts corrigé de 8.529.500
MRU et un délai de livraison de 45 jours.

8o/- Examen du projet de marché

relatifà I'acquisition

des incinôratcurs de déchets biomédicaux; Réf. :

lettre

no49/CPMP/MS/P reçue le 19 juillet 2021,
Décision
La CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPDM/fuIS approuvant ledit projet de marché
passé avec DIRCOMA pour un montant de 9 047 808 MRU HT, un crédit d'impôt corrigé de 2.083.718,93
MRU et un délai de livraison de 45 jours,

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELOPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

9"1- Exâmen de la demande de remise des pénalités de retard concernant le

DU

marché

n'0433/T/064/CMD/Agriculture/PARllS/20'19 pour les travaux d'aménagement des périmètres irrigués de Bezoul
2,Dioundou et Moissé dans la wilaya du Trarza,Réf :lettre î"227 ICPMPIMDR/PARIIS reçue le 1310712021.

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

.
.

de service ordonnant à l'entreprise de débuter les traÿaux;
corriger le numéro du marché dans la note justilicative de l'avenant

fournir l'ordre

Rél0o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des propositions techniques relatif au Suivi et Contrôle des
travaux d'aménagement hydro agricolc du périmètre inigué de rcgba-zone du Brakna Ouest, Réf Lettre N"214
CPMP/IIDR reçue Ie l3l07l2l
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/ùIDR approuÿant ledit rapport tuchnique révisé

par rapport à la décision de la

11o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatif aux érudes d'APD et impact
environnemental des travaux de faucardage, curage des axes hydrauliques, Réf Lettre N' 216 CPMP/MDR
reçue le l3l07l2l
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir une copie de la
proposition technique du Groupement SA FIIGAGE

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
12ol- Examen du projet de marché relatif à l'étude de faisabilité en PPP d'un projet d'autorou te à péage reliant
Nouakchott et Boutilimit, Réf Lettre N"258 CPMP/MET reçue le l4l07l2l
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Décision
Sur la base des informations fournies,
paiement conformément à la DP

la CNCMP reporte ce dossier pour reprendre les modalités de

Demande, d'approbation du PPM de I'Etablissement des Travaux d'Entretien Routier (ETR),
Réf: lettre 800257/ CPMP/MET/ du 1410712021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à
CPMP/MET approuvant ce PPM pour l'année 2021

la décision de la

COMNIISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
14"/- Examen du complément d'information au projet de marché relatif à la convention de délégation de
maitrise d'ouvrage, passé par entente directe entre le MHUAI et I'ADU relative au programme de construction
de réhabilitation et de I'extension de certains établissement scolaires inondables à Nouakchott, Réf. Lettre
n"133/CPMP/MHUAT reçue le l4 juillet 2021.
Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT portant sur l'üpprobution de ledit projel de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
passé par entente directe avec I'ADU pour un montant de 103 460 579 MRU TTC et un délai de 12 mois
sous réserve d'y insérer :

.
.

l'interdiction au délégataire d'exécuter les travaux délégués ;
l'interdiction au délégataire de subdéléguer les travaux objet de la convention I

et sous réserve de lransmeltre à la CNCMP une copie corrigée du projet de convention.

Réexamen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la fourniture de trois véhicules tout
tenain type pick-up doubles cabines; Réf. : lettre n"137/CPMP/MHUAT/P reçue le 20 juillet 2021.
Décision
La CNCMP, n'a pas dobjection

par rapport à la décision de la CPMP/MHUAT rendant ledit DAO

infructueux
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION
16ol- Examen du projet du DAOR relatil aux travaux d'aménagement inteme et agencement pour le
renforcement des capacités du MIDEC, Réf. Lettre no0040/CPMP/MIDEC reçue le 19 Juillet 2021.
Décision
Sur la base des informations fournies,
CPMP/MIDEC approuvant ce DAOR

la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

l7ol- Examen du DAOR relatif à la fourniture d'une échelle de 32m (Bras élévateur),
Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises (DGSCGC).,
Ref.: lettre n'040/CPMP/MIDEC reçue le 19 Juillet 202,
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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/MIDEC approuvant ledit DAOR sous réserve de prendre en considération les observations suivantes:
- renseigner les lC32.4, 1C32.6, 1C32.10, 1C33.4
- préciser les documents attestant l'expérience similaire, notamment I'attestation de bonne exécution ou un
procès verbal de réception.

Ré18o/- Examen du DAOR relatif à la foumiture de trois camions incendies en 3 lots distincts au profit de la
Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gcstion des Crises; Réf. : lettre n"39/CPMP/MIDEC/P reçue
le 16 juillet 2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP approuve ledit DAOR et autorise son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CSA
Demande, d'approbation du PPM -2021 actualisé du Comissariat à la Sécurité Alimentaire.;
Réf: lettre No 04212021 dt 1610712021.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à
CPMP/CSA approuvant ce PPM actualisé pour l'année 2021

la décision de la

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC
20ol- Examen du projet d'avenant no05 au marché n"02lCMl/2018 portant sur Ie projet de conccption, foumiture et montage des
lignes 225l90 kv et des postes associés lot2 :postes électriques associés (changement de la domiciliation de paiement en ouguiya),Réf

:lettre nô1188/CPM/SOMELEC reçuc le 15/07 /2021.

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

. fournir une attestation de non engagement de la précédente btnque ;
. fournir une copie de la garantie de bonne exécution ;
. fournir une copie de la garantie de remboursement d.e l'avance

de démarrage ou preuve

de

remboursemenl de ladite avance si elle existe.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILÀNY
Les Membres du Comité Pemanent

- Mohamed Saber
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- Mohamedou Cherif Balle
- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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