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Le Comité Permanent de ia Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le 2410312023 à 10h 34min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Fl,taient réscnts:

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

Etaient absents:

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Commis sion des March du Dépar!§lqgnt de-lÂgriculture (CPMP/MA)

1ol- Examen du projet d'avenant au marché n"497lT10801CPMP^4DR/2021 , relatif à la construction

6e deux chateaux d'eau en béton armé dans les blocs 1 et 2 de la nouvelle palmeraie de Dboulgui

au Tagant lotl, portant sur des travaux supplémentaires ; Réf. : lettre n" 513/CPMP/MA/P reçue

le 22 mars 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection Par rapport à la décision

de la CPMP/MA approuÿant ledit aÿenant. --:
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2ol- Examen du proj et d'avenant au marché n"498/T/080/CPMP/MDfu2021, relatif à la construction

de deux chateaux d'eau en béton armé dans les blocs 3 et 4 de la nouvelle palmeraie de Dboulgui

au Tagant lot2, portant sur la correction du nom de I'attributaire ; Réf. : lettre no

513/CPMP/MA/P reçue le 22 mars 2023.

om Pass Marc lics du I'Habi de I'Urbanisme et de

I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)

1o/- Examen du dossier de consultation révisé pour le projet PPP de construction de deux pôles

administratifs à Nouakchott. Réf : lettre Nol62/SG/]\{HUAI reçue le 22 Mars 2023

Décision: Approuvé

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit dossier de consuhation.

Comm ssion de Passa on des Marc hés Publics du Ministère de la Santé (cPMP/MS)

lo/- Examen du PPM de la CNAM pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 0000165 du

O I I 03 I 2023 I CPMP/MS reçue le 221 03 I 2023.

Décision: Approuvé

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/MS approuvant ledit PPM.

2ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de la Santé pour l'année 2023, Réf : lettre numéro

0000 1 78 du 2l I 03 /2023 ICPMP/MS reçue le 22 I 03 I 2023 .

B!S!SE: Approuvé
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à lu décision de

ta CPMP/MS approuvant ledit PPM actualisé.

3oÂ Examen du PPM du Centre Hospitalier de Nouadhibou pour I'année 2023, Réf : lettre numéro

0000 1 7 1 dr: 10103 12023 /CPMP/MS reçue le 22103 12023.-

Dé§!§iE: Approuvé
sur la base des documents fournis, la cNCMP n',a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/MS approuvant ledit PPM.
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Décision: Approuvé

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision

de la CPMP/MA approuvant ledit avenant.
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4ol- Examen du dossier de consultation relatif à l'autorisation de lancement d'une consultation

simptifiée pour le nettoyage du bâtiment du ministère de la santé; Réf. lettre n'l79 CPMP/MS/P

reçue le 23 mars 2023

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ls décision

de la CPMP/MS approuvant ledit dossier de consubation simplifiée, sous réserve de s'assurer

de la qualification des entreprises consultées.

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatifà la maintenance préventive et curative des

équipements d'imagerie médicale dans les hôpitaux suivants: CH KIFFA, CH ROSSO, CH

ZOUERATE, CH NDB, CH KAEDI, CH AMITIE et CH BOGHE; Réf. lettre nol72

CPMP/MS/P reçue le 22 mars 2023.

DéSi§loI: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision

de ta CPMP/MS approuvant demande de I'AC à passer par entente directe le marché avec Ets

ELKHEIR.

(CPMPNVIET)

1ol- E*amen du PPM du LNTP pour l'année 2023, Réf : lettre numéro 000045 du

22 I 03 I 2023 I CPMPÀ4ET reçue le 221 03 12023.

Dés!§&!: Approuvé
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la dëcîsion de

la CPMP/MET approuvant ledit PPM,

2ol- Réexamen du projet d'avenant no I au marché n' 252lPll005lCPMP/MET/2021, relatif au

contrôle des travaux de construction de Ia voirie de Nouakchott 2021, portant sur des travaux

supplémentaires ; Réf. : lettre no 5lI/CPMP/MET/P reçue le 22 mars 2023.

DégisiSn: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décisison

de la CPMP/IÿIET approuvant ledil avenant'

Commission e Passation des Marchés Publics du Ministère de la nction PubliqF

Travail (CPMP/MFPT)
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Examen du PPM de la CNSS pour I'année 2023, Réf : lettre nurnéro 01 5 du

20 I 03 12023 I CPMP/MFPT reçue le 21 103 12023.

Décision: Approuvé

Sur la base des documents fournis, ls CNCMP n'a pas d'obiection par rapporl à la décision de

la CPMP/MFPT approuvant ledit PPM.

ion de n es March ti Ministè ffaires Economi u

Promotion des Secteurs P ductifs CPMP )

1o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et {lnancières relatives au dossier de la

consultation Simplifiée pour ['acquisition d'un véhicule tout-terrain pour la Cour des

Comptes;Réf.:Lettre n"07/CPMP/MAEPSP/PA2GI reçue le 21 Mars 2023.

DÉSiSlSn: Non approuvé
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'approuÿe pas la décision de la

CPMP/MAEPSP approuvant ledit rapport d'évaluation pour non conformité de l'offre de

l'attributaire proposé ( le délui de livraison est de 4 à I semaines au lieu de 15 iours demandés

par le dossier de consultation)

Commission de Passation des Marchés Publics de la Délé ation Générale TAAZOUR à la

li arité Nat à la Lutte Cont n cPMP/TAAZOUR)I

1ol- Examen du complément d'information relatif au projet d'avenant nol portant sur le changement de

certaines dispositions du contrat n'0612022 relatifà l'élaboration des études architecturales pour

les modules d'habitats autonome groupés et d'autres pour l'habitat collectif; Réf. : lettre

no064/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 20 mars 2023.

Désislsl: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapporl ù ls décision

de la CPMP/TAAZOUR approuvant ledit sÿenant.

Commission de P ssation des Marchés Publics du M nistère de I'Elévage_(CPMP/ME)

lol- Correction d'une erreur survenue au niveau du PV CNCMP no24 relative au PPM de la Société des

Abattoirs de Nouakchott (SAN) du 2110312023, CPMP/ME.

D1lclSjsn: Approuvé
Sur la bsse des documents fournis, lo n'a pas d'objection par rapport à la décision de

'{t rr} [''
lu rouvant
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CNCMP

).-ledit PPM.
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2ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à I'acquisition des réactifs au profit de

I'ONARDEP et de I'INRSP. Réf: Lettre No20 CPMP/ME reçue le 2110312023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'q pas d'objection par rupport à la décision

de la CPMP/ME rendunt ledit DAO infructueux

3of Examen de la décision rendant infructueux la procédure de recrutement d'une firme pour l'étude

de cadrage pour identifier la sfatégie d'intervention en la méthode en matière d'enrôlement et de

droits fondamentaux des éleveurs. Réf: Lettre No23 CPMP/ME reçue le 2210312023,

DÉglSlgn: Reporté

Sur ls base des informations fournies, la conultation devru être relancée après révision du

dossien

Commission de Passation des Marchés Publics du Commissa riat à la Sécurité Alimentaire

(CPMP/CSA)

I o/- 
Examen du dossier d'appel d'offres restreint pour le transit et le transport de 25000 tomes d'urée

perlée 460Â (+l-5%); Réf. lettre n' 28/CPMP/CSA/P reçue le 23 mars 2023.

Décjsion: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obieclion par rapport à la décision

de la CPMP/CSA approuvant ledit DAOR.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hylrau[tque et de

I'Ass ain issem ent (cPMP/MHA)

1o/- Examen d'un complément d'information au projet de marché passé par entente directe relatif à la

réalisation des analyses des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des échantillons

d'eau. Réf : lettre No 0105/CPMP/MHA, reçue le 2l Mars 2023
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Désj§la-û: Approuvé
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approuve ledit proiet de marché passé par

entente direcle avec I'INRSP pour un montant 2 000 000 MRU TTC et un délui d'exécution de

l2 mois. \/ -v ,,'
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2ol- Examen du projet d'avenant no I au marché n"0044/T/005/CPMP/MHA/2022, relatif à la

réalisation des travaux de 76 forages de reconnaissance dont 20 transformables en forages

d'exploitation dans la wilaya du hodh chargui (lot3), portant sur la réalisation des travaux

supplémentaires et prorogation du délai d'execution des travaux; Réf. : lettre n"

095/CPMP/IIHTP recçue le 20 mars 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises la CNCMP reporte ce dossier aJin de :
. fournir un DQE détaillant la moins-value de l'avenant;
. justiJier la révision des prix de 6% (la moditication de l'article l3.1.ld)
. fournir un planning de truvail pour iustilier les 9 mois,

3o/- Examen d'un complément d'information au projet de marché relatif aux travaux de réalisation

d'une AEP sur un forage existant dans la localité de Meftah Elkheir relevant de la commune de

M'balal. Réf : lettre NoO10I/CPMP/MHA' reçue le 21 Mars 2023.

Déçiriq: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché,passé avec

SOMIBA TP pour un montant de 4,405.000 MRU TTC et un délai d'exécution de 3 mois,

4"/- Examen du projet d'avenant n"l au marché n"0l24lTl0l51CPMP/MHA/2022, relatif aux travaux

d'AEP du réseau de distribution de la ville Djigueni lot 5.2, portant sur amendement de certaines

dispositions contractuelles convenues dons le marché initial; Réf. : lettre no 096/CPMP/MHA/P

reçue le 20 mars 2023.

@§lp4: Reporté

Sur la base d.es informations transmises, la CNCMP reporte ledit dossier afin de :
. fournir le DQE du marché initial;
. fournir lu demande d'aruêt des travaux par les autorités locales (pour connaitre la date de

l'arrêt des traÿaux)

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)

lol- Examen du projet de marché relatifau recrutement d'un consultant chargé de suivi et le controle

des travaux du projet d'extension des réseaux MT dans Ia zon Sude-Est de la Mauritanie (lot I et

lot2). Réf: Lettre N"780CPMP/SOMELEC reçue le 20/03/2023.

DéçiSiOU: Approuvé
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision

de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché passé avec STUDI

INTERNATIONL/SOLENER TECHNOLOGIES pour un n ontant de I 783 071 Euros.
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2ol- Examen du rapport révisé d'évaluation technique relatif au recrutement d'un consultant pour une

mission d'assistance technique à la maîtrises d'ouvrage de la composante 1 du PACSEM. Réf:

Lettre No835 CPMP/ME reçue le 2210312023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaluation technique révisé.

Commission de Passa n conomie et Financ CPMP/Economie et

Finances)

I 
o/- 

Examen du projet d'avenant no 01 au marché no }OII}I2O22IPASEB2/DPEF, relatif à I'acquisition

et installation de 45000 tables-bancs pour les élèves du fondamentale dans les six wilayas

d'intervention du PASEB2, portant sur l'acquisition et I'installation de 13500 tables-bancs

supplémentaires ; Réf. : lettre no 498/CPMP/MAEPSP/P reçue le 2l mars 2023.

Décision: Approuvé
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

du CPMP/MAEPSP approuvant ce dossier, à condition de prendre en considération les réserves

du bailleun

LE PRESIDENT
Mohamed Abba EL JEILANY

Les sipnataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du C

. Jemal Mahfoudh, Membre d'tCP )

. Fatimetou Michel, Membre du CP
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. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Mea:rbre du Cp

. Boubou Sylla, Membre du Cp i . ' .,'' ' )

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP
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