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Le mardi 21 septembre 2021 à 13 h Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle desMarchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed AbbaEL JEILANY.

Etaient orésents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- A}med Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp

Etaient absents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Décision
Sur la base des informations fournis, la CNCMp n,a pas d 'objection par rapport à ta décision de la CpMptMCARP appro uvant et autorisant le lancement dudil DAO sous réseme d,exïger un marché defourniture auniveau du RpA O et de luifaire parvenir une copie corrigée

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DEL'ARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Rélo/- Examen du DAoN relatif à l'achat et pose de deux pelouses synthétiques pour les stades de Boghé etSélibaby en un seul lot au profit de la Direction Générale des sports; ner. , l"tt'.. o"27lcpMp/r,IcARp/preçue Ie 16 septembre 2021.

Décision
sur la base des informarions 

lournis, la cNCMp n,a pas d,objection par rapporr à ra décision de ra cpMptMCARP approuÿant el autorisant le la cement auart'Dio sous réserve d,exiger un marché de fourniture auniveau du RPAo et de tui faire parvenir une copie corrigée signée et cachetée avant son lancemenl

Ré2o/- Examen du DAoI relatif à l'acquisition d'une machine presse offset deux couleurs 53x7 4 cm
:ffiïliff Tiration 

au profit de I'Imprimerie Nationale; Réf. : reitre n"ZyCpUplprcARpÆ reçue te t6
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NO 65/CNCMP/202I
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signée et cachetée avant son lancemcnl
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE UINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et finalcières relatives à la mise en place d'un

système de digitalisation des services publics permettant le développement d'un bouquet de services en ligne et

la digitalisation des moyens de paiement de ces services; Réf, : lettre noI9/CPMP/ùIESRSTIC/P reçue le 14

septembre 2021.

Déckion
Ce dossier est reporté poar approfondissemenl

COMMISSION DE PASSATION DES MARCTTÉS TUNT,ICS DU MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉFORME

Ré 4ol- Examen du projet de marché passé avec l'Ets GHAZALI pour I'acquisition de 5 000 table-bancs
(LOTI), destinés aux établissements d'enseignement fondamental du Ministère de l'Éducation Nationale et de

la Réforme du Système Éducatif. Réf.: lettre no032/CPMP/MENRSE reçue le 20 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des idornutions fouruies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpporl à la décision de Ia
CPMP/MENRSE approuvant ledit projet de marché passé avec Els GIIAZALI pour un mantant de 13 725
000 MRa TTC el un délai d'exécution de 60 jours.

Ré 5o/- Examen du projet de marché passé avec I'Ets MCS pour I'acquisition de 5 000 table-bancs (LOT2),
destinés aux établissements d'enseignement fondamental du Ministère de l'Éducation Nationale et de la
Réforme du Système Éducatif. Réf.: lettre no032/CPMPÀ,IENRSE reçue le 20 Septembre 2021.

Déchîon
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MENRSE approuÿant ledit projet de marché passé avec Ets MCS pour un montant de t3 920 000
MRU TTC et un délai d'exécution de 60 jours,

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/I|IENRSE approuÿant ledit projet de marché passé avec le groupement CTWJINHI]A TABLEAI)
FANRITURE CO LTD pour un montant de 15 660 000 MRU TTC et un délai d,exécution de 60 jours,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

7ol- Examen du DAOR relatif à la fourniture des produits alimentaires du Programme TEMWINE 2021. Réf.:
lettre no07112021/CPMPiCSA reçue le 20 Septembre 2021.

Décision

Ré 60l- Examen du projet de marché passé avec le Groupement CTN{/JINHUA TABLEAU FLINRITURE CO
LTD pour l'acquisition de 5 000 table-bancs (LOT3), destinés aux établissements d'enseignement fondamental
du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif. Réf.: Ieffre nog32/CpMp
/MENRSE reçue le 20 Septembre 2021.

Décision

Sur la base des informttîons fournies, la CNCMp n
CPMP/CSA approuÿant et autorisant le lancemcnl du
copie corrigée, signée et cachetée avant son lancemenl :

-a

rupport à la décision de la'a pas d'objection par
dit DAOR, sous réseme de de lui faire pamenir.\? un,L



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techaiques et financières relatives à l'acquisition d,équipement
pour la préparation et le déploiement de programmes / plates-formes d'enseignement à distance; Réf. : lettre
no76ICPMP/MAEPSPÆ reçue le 13 septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournis, la CNCMP approuve ledit rapport proposant ltattribution du marché à
SGMC pour un montant de 28 719 787, 14 MRrl TTC et un délai de livraïson de 03 mois.

9o/- Examen du rapport d'évâluation des offres techniques et financières relatives aux travâux de construction de 40
sâlles de classes en 4 lots dans la Wilaya du Guidimagha. Réf. : lettre n' oo77/CpMp/MAEpSp reçue le 13 Septembre
2021.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motils suiÿants:

' revoir la correction de l'offre tïnancière de l'E* Ahmetl Djibril (s'agissant d,un marché forfoiraire, il
n'ya pas lieu de coniger le montant Jîgurant dans la lettrc de soumission);

o revoir les écartemenls pour motifs de nonfourniture de regktre de commerce.

l0ÔÊ Examen du mpport d'évaluation des oftes techniques et financières relatives aux travaux de réhabilitation et d,extension du
centre supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott (csET). Réf. : lettre no oo7s/cpMp/MAEpsp reçue le 13 septembre
2021.

Décision
sur la base des informarionsfournies, la cNCMp reporte ledir dossier pow les motirs suiÿants :

' dépassement non justi!îé d'un soumissionnaire dont l'offre a été jugée anormalement basse alorsqu'elle représente 89% de l'estimation (PPM 2020 : montant de l,estimation 2s 350 000 MRq.
' le uontant de rtattribution proposée dépasse rargemenr r,estim^tion budgétaire;
' revoir les écartements pour mofirs ib non rourniture de registre de commcrce,

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

11ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à l,acquisition d'un (01) Ipc et d,uneunité (01) complète de minéralogie en deux (02) lots àistincts au profit de l,Agence de Recherches Géologiqueset du Patrimoine Minier; Réf. : rettre no3r3/cprPnappffiÆ reçue re 14 septembre 202r.
Décision
sur la base des inlormations fournis, ra cNCMp n,a pas d,objection pat rappo à ra décision de raCPMP/IvIPME approuÿant ladite décis io n.

l2o l- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d,un cabineL/bureaud'érude pour le contrôle et le suivi des travaux portant sur l'extension du dépôt de prodüts liquldes àNouakchott et la réhabilitation de certaines de ses
le 14 septembre 2021.

composantes, Réf: lettre no00000312/CpMp {pME **+
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME approuÿant ledit rapport

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

13o/- Examen du DAON relatif à l'acquisition de 13 ambulances médicalisées au profit de la composante de la
sécurité de la voie Publique du Programme Prioritaire Elargi du Président de la République (pRopEp); Réf. :lettre nol2iCPMPlMS reçue le 16 septembre 2021.

Décision

Décision

Décision

sur la base des informalions fournis, ta CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la CpMpt
MS approuvant et autorisant le lancement dadit DAo sous réierve de-prendre en comple les obsemations ci-
dessous et de luifaire pamenir une copie corrigée avanl son lancemcnt :

. pour I'expérience similaire, exiger un mtrché de fournilure ;
' pour les documents alteslant l'expérience d'un marché de fourniture, exiger la page de garde et la

page de signature et le Pv de recption ou |attestation de bonne execution;. solliciter un certiJicat de conformité,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

l4ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des propositions techniques relativesaux études pour la réhabilitation des tronçons: lot 1 (TinÀe-Aioun, Boghe-i;dii,il"i z (Akjoujt-Arar, Nktr-Ndb), Réf: lettre no 000322/CpMp/l\IET reçue le 13 septembre 2021

sur la base des informations fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pour res motifs suivants:

' Lor l: prendre en considération r'évaraarion du Géotechnicien proposé par cIRA/sGIE ;o Lot 2: corriger le total de la note attribuée au personnel du groupement AFRECuM/TED/BNETED(45.75 au lieu de 41.7s), par conséquent ra note totate doit êt; B.is ou ti"oir'ic.zs.

150/- Exâmen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de consfiuction de la route Keur macein-N,Diago (lot 2).Réf. : lettre no0328/CpMp/lÿIET recue le 13 Septembre 2021.

Décision
sur la base des informarions rournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par rapport à ra décision de lacPMP/tuIET approuvant redit marché passé po, 

"irnri dir""r" ,iu t, epi niiî-éurNo,ants_Tp pourun n'ontant de 6s9 473 396 MRLI TTC et un dérai d,exécution d" 06' ,r;;;; réserve de fournir ragarantie de bonne exécution avant la signature du *or"hé.

ili'Ï"îî#;3;;iffii:.,:ï";::îïî:ïilï'ï* travaux de conshuction de ra route Ke,, macein-N'Diaso (ror r).

Décision

'o,pas d,objection pat ropport à ta décision de ta
atrecte avec le pOLy CIIANGDA pour un mantont
de 06 mois sous réseme de fouriir to g*ootir- i)

î

Y_l! !*, des informations fournies, la CNCMp nCPMP/MET approuvant ledit maunA poue po, "nioide 537 468 964,04 MRU TTC et un'délai;,*;;;;;;
bonne exécution dÿanl la signature du marché. t





Décision

Décision

Dëcision

sur la base des informations foarnies, ra cNCMp reporre ce dossier pour les motifs suivants:

' fournir les preuves de ta nationalité mauritanienne de rune des parties concernant les gruupemenrsELMAIANDIS NIZAR/EL O(IMRAN RIM, CèiEU*,A CT ESSABR/ADEC
' Ioumb ltacte de gruupeme':l et la lettre de manifestaion d,inrérêt pour Ie groupement ESSABR/ADEC' fournir la preuve de la nationalité saoudienne iour 11NS,LIDATED 1»NSULTNTS GROII\

l8o/- Examen du complément.d'informations pour le rapport d'évaluation des manifestations d,intérêt pour lesuivi des travaux de construction des locaux a" Ll"oiJ r,rrtio*le d,Administration, de Joumalisme et deMagisrrat (ENAJM) à Nouakchott, Réf: re're o'rsôËpùpnurruAT reçue re 14 septembre 202r
Décision
sur lu base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par rupporr à ra décision de raCPMP/MHUAT approuvant ledit rapport

Ré19o/- Examen du DAo relatif aux travaux de construction de Tribunaux des Mougataas de : Mederdra, Timbedr4 Kbeni, Barkeor,

3i1,1i,",,i;#"flïBoghé' 
Moudjerà, Aoujeft, chami, ,n roàr*"^ er Bassiknou. ner. : rettre no oles/cpMp/MHUAT

ÿ_!l tase des informations /ournies, la CNCMp n1PMP/MHUAi riir"'rîà, uat, projet de DAo corrigé.o 
pas d'obiection par rapport à ta décision de ra

20ol- Examen de la décision rendant infructueux le dossier reratiftravaux d'apprêtement d,une zone de g5 Ha ext. secteur21 Toujounine (rot 3) Réf' rettre no 0r9l/cpMp/MHUO' ,ror"i" 15 septembre 2021.
Décision

Y-r: !y: des informations lfournies, la CNCMp n,cPMP/turHaA,T rr*tïrîi""t* t nfructueux 'a pas d'obiection par rapport à h décision de la

;3ffii;g§riliî§ffilfl. DEs MARCHÉ. puBlrcs Du MrNrsrÈRE DE L'rNrÉRTEUR Er
Ré2lo/- Examen du projet de marc
MJDEC au prorir d" ,,r.,,*î. .Ï,;::iÏ"îïJ"l#i::ïï'l t"-e et asencement pour le renrorcemenr des capacités de2021. rd uvçenrmusatlon. Réf. : lettre no 01O2/CpMpMIDEC reçue f . Zf S"pt..U..

Y.!:!y, des informations fournies, ta CNCMp n,aCPMP/MIDEC apirouvant teüt orrj";;;^;r'";;;;:;,pas d'obiection par roDDot à to décision de ta .J00 MRU TTC ei in aitri_i" os *rx. 
_.__ rw,ç avec Ets L. EKEIBED i)u, or;;;;;; ;; irir4

\
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C.MMISSI.N DE PASSATI.N DES MARCIIÉ. PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,I{ABITAT, DEL'URBANISMEET DE L'AMÉNÀGEMENT DU TERRITOIRE

l7ol- Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêt pour le contrôle et ra surveillance des

ffii-}! ffiï*ction 
des voiries dans la ville de iil;., Rér: retire ". zslépüpnaHUAT reçue re 06
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Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdell

LE PRÉSIDENT
MOHA MED ABBA EL JE NY

#&-{
h.n'uu)

- Mohamed eUa"*"f,-u,il,f .if "7- ,--/
- Jemal Maàfoudh / /- - ---'/ 'l- '

- Mohamed Saber --ü _---.->

CONIMISSION DE PASSÀTION DES MARCIIÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ X.ITTONAT,N ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

22ol- î'xamen du PPM 2021, actualisé de TAAZ0U& Réf: lettre No78l/2 02ltd, lSt09t202l/CPMP/IAAZOUR

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d,objection par rapport à la decision de laCPMPüAAZOUR approuvant ledit ppM réactualisé pour ltannée 2021.

23ol- Examen du projet d'avenant n"o1 au marché n"0255/T/019/cpMp/TAAzouR/Lor2 portant sur un complément despièces constitutives du marché à savoir le cahier des clauses Administratives particulières (ccAp) sans incidence
f ina ncières, Réf : lettre CPMP/TAAZOUR reçue te,l7 I Ogt2O21.

Décision
sur la base des informations foarnies, la cNCMp n,a pas d,objecrion par rapporr ù ra décision de taCPMPnAAzoaR approuvant ledit aÿenant, sans incidence linariière 

"t 
iortont'l',ajout du CCA7 au corpsdu marché initial

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU CSA

24ol- Examen du PPM 202r, actuarisé du csA, Réfr leftre No}l)r2L2rtcpMp/csA_
Décision
sur la bose des informations fournies, la cNCMp n,a pas d,objection par rupporr à ra decision de raCPMP/CSA approuvant ledit ppM réactuatisé pour l,année 2021.
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