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Le mercredi 28 avril 2021 it 14 h Le
comite Permanent de la commission Nationale
de contr6le des Marchds pubrics, s,est
r6uni en session ordinaire, sur convocation
du pr6sident par interim, Monsieur Ahmed
Salem Abdellahi.
Etaient or6sents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre
du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud,
membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre
du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant
contr6le financier

COMMISSION DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS DU MINISTERE
DU PITRoLE, DES MINES ET DE
L'ENERGIE

R6l"/- Examen du rapport d'6valuation des
manifestations d'int6r€t relatif au recrutement
d,un cabinet pour ra r6alisation
d'une 6valuation strategique sociale
et environnementale du secteur p6trolier
gazier,R6f
et
Lettre N"gg cpMpa,IpME
reQue le 27104/21
Dicision

sur la base

des informations fournies,

la cNCMp n,a pas d,objection par rapport d la
ddcision de
approuvant ledit rapport d'ivaruation
des rdponses d |AMr.

la cpMpMpME

R62ol' Examen du rapport d'6valuation
des manifestations d,int6r6t:relatif au recrutement
d'un cabinet de conseil sp6cialis6
pour la rewe du plan de d6veroppement
de ra phase 2 du projet GTA, R6f Lettre
No 88 CpMp/IUpME regue te 27104121

Dicision

sur la base

des informations foutnies, la 1NCMP
n'a pas d'obiection par rapport d la
dicision de la cpMp/Il[pME
approuvant ledit rapport d'ivaluation
des riponses d I,AMI.

coMMlssroN DE PAssATIoN DEs MARcHES PUBLrcs
DU MrNrsrtRE DE LA sANTE
3ol- Examen d'un compl6ment d'information
relatif l'examen du projet d,avenant au contrat
d,acquisition d,un lot de
niveaux du svstdme de sant6 sur financement
de l,rDA, R6r rettre
,liloj'u"rents

i
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Ddcision
Sur la base des informations
fournies,
approuvant ledit avenant, passd avec
re

&

lo CNCMp

n,a pas d'objection par rapport d la dicision
de la CpMp/IWS
GSM'avec
fournisseur
une incidence Jinancidre de I 788 400 MRU
HTT, un
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COMMISSION DE PASSATION DES
MARCHTS PUBLICS DU MINIsTtRE
DU DEyELoPPEMENT RURAL
4ol- Examen d'un compl6ment d'information
relatif au projet d'avenant au march6 de travaux
de construction de seuils er
n"423/r/05s/cMD/AsncurturerpARrrsadDR/20re,
::h:lt$i?Lhg',ff-fl IT;;:;rrL".ua*
R6f : rettrr

Ju;;;

Dicision

sur la base des informations
foarnies,

cycMP ,'o

lt
approuvant ledit avenant' passi avec
lo:_d'obiection par rapport d la dicision de la cpMp/furDR
le Gpt sEB-Tp/Hci-Tp,
avic une kcidence Jinanciire de 2 724 020
un cridit d'imp6t de 901 gg0,4g MRu
MR,I HTT,
et un ddtai supprimentaire de 03 mois.
COMMISSION DE PASSATION DES
MARCHfS PUBLICS DU MINISTTRE DE L,TQUIPEMENT
ET DES

TRANSPORTS

50/- Examen de la demande de remise
de p6nalit6s de retard du march6 n"4lglTlcpMpsl/2013,
relatif
construction de voiries i Nouakchott,
R6f : lettre no57/cpMp/ll{ET regue le

aux travaux

de

22t0412021..

Dicision
sur la base des informationsfournies, la GNCMP
reporte ce dossier pourfournir
- une copie du murchi initial
;
- une copie de la notiJication du marchi
;
- une copie du procis verbal de riception
provisoire.

[J;-'J:ffi'*:,[K:1.Hiffi'ftH,,itlf:1;1ill;ki:tr6re

les iliments

suivants :

des travaux de construction de ra route
Amoud-Ader

Dicision

sur la

base des informafions
fournies,--la

cNCMp n'a pas d,objection par rapport d la
dicision de la cpMpa[ET

approuvant ledit avis d maniftstations
d,intir\ts.

7o/- Examen de I'annulation de I'avis
d manifestation d'int6r6t relatif au conh6le
des travaux de construction de la route
Amourj-Adel Bagrou (Budget Etat). Ref
tettre No 062 cpMp/LIET regu Ie 2g104t2021.

Dicision

Hii,li'ifi"J{!Til,iiJ#il!iii;:;u?:*'

n'o pas d'obiection par rapport d ta dicision
de ta cpMp/ltrEr

COMMISSION DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS
LIURBANISME ET DE L'AMfNAGEMENT
DU TERRITOIRE
8o/- Examen d'un compl6ment d'information
concernant

DU MINISTIRE DE L,HABITAT,

DE

le projet

ffi'lffi,X:Hif,;1ilffi"Tr"ffi",f#flyrfr;if d;;N;ilaire

d,avenant no0r relatif i la convention
de
pouria construction cr6 en main du stade
de Nouadhibou,

Dicision
sur la base des informations
fournies, la_cNCMp n,a pas d,objection par rapport d la
dicision de la cpMpa[rruAT
te Ginie Mititaire'avec une incidince
liiincidre de 2t 866 012 MRa rrc et un
3;;::;;;;,,!;!:;:;";:lr';:;.avec

tui

9ol- Examen d'un proJet de DAo relatif
aux travaux de construction de trois
centres Hospitaliers R6gionaux
Tidjikja et Aleg en 3 lots, R6f: rettre
no

O0sg/cpMpa{rluAi

PV No : 23 du 28 avril202I
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Dicision
sur la base des informations
fournies, tl cNcMp n'a pas d,obiection par rapport d la
dicision de la cpMp/fur*UA,
portant sur l'approbation dudit proiet
de DAo ,ou, ,ir"i," de prendre en compte
les observations suivantes :

revoir d la hausse le montant du chffie
d'affaires requis pour la qualilication (ce montant
doit afie au dgal ot
supirieur au montant de l'estimation budgitii* pou,
chaque rot : i20 000 000 MR]I pour chacun
des lots rrtoti)
aux h6pitaux d'Aioun et de Tidiikia et z0o
ooo oio ana piur le lot relatif d l,hhpital
d,Aleg;
' rwoir d la hausse le montant des marchis similaires requis pour la quarification 1c" monlant doit atre
au igar ot
supirieur au montant de l'estima-tion budgitabe
pour chaqui rol : 2)0 000 000 MRU pour chacun
des
rots
reratiJt
aux hdpitaux d'Aioun et de Tidiikia et 2oo
ooo ooo anu pour le lot relatif d l,h1pital
d,Aleg;
priciser
le dilai d'*icution au niveau de I'avis
d'appels d,offre et au niveau du RpAo
.' priciser les modalitis de rdglement
;
des dffirents ;
. priciser les modalitis de risiliation ;
o transmettre d la CNCMP ane copie cowigie,
visie et cachetie du DAo avant son lancement.

'

10o/- Examen du rapport d'6valuation
des offres techniques et financidres relatives
aux travaux de r6alisation de la cl.ture du
campus Universitaire y compris la foumiture et pose
de l1 460 ml de g.ilug", nof: Iettre no O057/cpMp/eIHUAT
regue le
2l wril202t

Dicision
L'examen de ce dossier

est

reporti pour approfondissement

11o/- Examen du projet de march6 relatif
aux travaux de r6habilitation des locaux du Ministdre
de l,Int6rieur et de la
D6centralisation, R6f: lettre no 053/cpMp/&IHUAT
regue le
avril202l

2l

Dicision

sur la

base des informations
fournies,.ta GNCMP n'a pas d,objection par rspport d la dicision
de la cpMp/foIHUAT
portant sur I'apptobation dudit proiet de
marchd passi ivec ATPA Tp piur un montant
de
s4g J27 MRU et un d,ai de
50 jours

J

;,1f#'*11?il#r'.1^tsArloN

DES MARCHts PUBLrcs DU

MrNrsrtnn DE L,rryDRAULreuE Er

DE

l2ol-Examen

du projet de march6 par entente directe relatif
d la mise en place d,une seconde station
de dessalement de l,eau
de mer d Nouadhibou, R6f: rettre
oosg/cpMp/DrHA regue re 22 avrir 202r

,i

Dicision
sur la hase des informations fournies, la GNCMP
n'a pas d'objection par rapport d la dicision
de la cpMpa[HA portanl
sur l'approbafion de ce proiet de marchi passi par
entre directe ente le Ministdre de l,Hydraulique
et de
l'Assainissement et le Ginie Militaire pour un
montant de 266 351 5g2 MRU TTC et un dilai de g
mois,
sous
riserve:
- d'insirer dans le corps du contrat, un article prdcisant
que l'attributaire accepte de se soumettre aux
dispositions de
l'article 33 de ra Loi 20r0- 044 portant code des
marchis pibrics ;
- de pticiser' d l'article 5 du contrat que la premidre
,
traiche de 30% sera payie dis l,insrallafion sur site
13o/- Examen de 5 projets de march6s relatifs
aux travaux de r6alisation de 75 AEp en
no0039/CPMp/eIHA ref ue le 27 avril 2021

q
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5 lots, R6f: Iettre

Jr
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Dicision

::: i:,,1;;:;;:#:#x';;i:;,;,?,::f[;x:;:#:,:;!l:,o,,

oar rappo* d ta dicision

de

'

lot 1: attributaire soc pour

'
'

114 MRa
lot 3: attributaire BBS pour
dilai de g mois;
un montant de 47 200 000
MRU TTc;-u, aaoi de g
lot 4: attributoire soan'q
mois;
pour un montunt de 4g
063 700[t[Rr]
lot 5: attributaire THDr pour
un
daai
de g mois.
un montant de 3I Js6 000
MRI: rrc et un ditai de g mois.

ta cphtp,torrrA po*an

o lot 2: attributaire cPTpour an montant de 3l s6J 600MRU TTc et un ddai de g mois;
un montant de 41 057

o

iiJ;6:ffi::,i:#yfij;ffilX;,ffii

TTi;;;,

iri:,

j:I,1,,:.;"jT:iltird,instaration

d,une station de traitement
de

de surrace d

'eau
Dicision
sur la base des informations
fournies' la cNcIwP n'a pas d'obiection
sur I'approbation de ce proiet
par ropport d ra dicision
de ra cpMp/IurHA portant
i" *o"na passi'p,a, entre directe
l'Assainissement et le Ginie
eitre
te
Ministdre
de rHydraulique et de
ititi'oi'" pour un montont de II2
161 237 aia TTC et un
daai de 6 mois sous riserve
accepte de se soumet*e
aw dispositions de

i:#;,:;:;,!";',1",;i'i;,i:;;;;::;;':*!:

^::,":;;!,!,ioi,!!*"utaire

15oA Examen du prqet
de march6 relatif d l'acquisition
de stocks de s6curit6 en materier
(groupes 6lectrogdnes' pompes'
d,exhaure et pidces de rechange
panneaux solaires, variateurs..
etc.),r€partr en trois rots
de s6curit6 du Hodh ctrargui'
distinctr: loi t : acquisition de
ri"Jr' cr'*ui et de I'irr.br;R6f.
stocks
: Iettre n"loiiperprutra/pRMp

Dicision

regue

re27 avr,202r.

sur la

base des informations
fournies'.to cNcMP n'a pas d'obiection
approuvant ledit proiet de
marchi passi avec le

par rapport d
sou*iioonaire Best rui,, pou, un la dicision de la cpMp/l[HA
quatre-vingt'trois mille cinq
montant de dixm,rions neuf
cents ougutyas toutes ro*",
cent
(r,.9is.silo MRU TTc) et un
mois.
d,ai de rivraison
")*orises
de 02

16oA Examen du projet
de march6 relatif d l'acquisition
de stocks de s6curit6 en mat6rier
(groupes 6lectrogdnes' pompes'
d,exhaure et pidces de rechange
panneatx solaires, variateurs...etc.),
r6parti en trois rots distincts:
de s6curit6 du Brakna' Gorgol'
lot 2 : acquisition de stocks
ragant Guidimaghc nci*l",tre
no4b/cperpnvrrr,rlpRMp recue
"i
re 27 avr,202r,

Dicision

sur la

base des informations

fournies,
approuvant ledit proiet de marchi
! cNcMP n'a p1s d'obiection par ropport d ta ddcision de ra cpMp/rtuA
passd avec le soumiisionnaiie
sMAGac po* un montant de douze
vingt et un mille six cents ouguiyas
m,rions cent
ioutes taxes comprises (12.12l.600
r,IRg TTC) et un dilai de livraison de
02 mois.
lTo^Examen du proiet de march6
relatif i I'acquisition

de stocks de s6curit6 en mat6rier
(groupes 6lectrogdnes' pompes'
d,exhaure et pidces de rechange
panneaux solaires, variateurs...
etc.),riparti
en
trois
lots distincts: lot 3 : acquisition
de s6curit6 dtTrarza'Adrar
et ie la zoneNord; R6f. : r"tt..
de stocks
,,"lolcp]vrprurrarpnrvrp regue le 27
avrit202l.
Ddcision

sur la

base des informations
fournies,
cNcMP n'a pas d'obiection par rapport
approuvant ledit proiet de marchi
d ra dicision de ra cpMp/furuA
I
passi avec le soumririornaire
Raia'po*
quatre-vingt-neuf mille neuf
ur^ m_ontant de neuf m,rions
neuf cent
cent viigt ouguiyas toutes taxes
comprises (g.ggg.g20 MRa TTC)
02 mois.
et un ddrai de rivrsison de
18o/- Examen du rapport
d'6valuation des reponses d l'avis
d manifestation d,int6r6t pour
e contr6le des travaux d'AEP
le recrutement d,un consultants pour
de la ville d'oualata a purti,
o, iu nupp. de DHAR,

t5t04t2021.
>V

Ref Lettre N. 03t cprvrprvrnA
regu le
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Dicision

:;;:,::;;l;;l#r#T:#",!"tri,i;,,:;l:{:,:^;;r!:
;3ffiI:iIfl,^?,,,Jfr''O'ION

d,obiecnon

po, ropport d ta dicision de
ta cpturp,rtr,z

DES MARCHES PUBLICS
DU NNTMSTINB NN

f^i;Tf.#:',"HJT.i?1,$nH[?]S#ffiJ;:yffi,"jrll:",**
Dicision
Sur la base des informations
fournies, la CNCMp n,a
approuvant tedit rawort attribuon;;;";;";;;;'o{rl

ffr;:::::;;;tix::;::";",;;,:tr:;::#i::_,

T'NT'RIEUR ET DE LA

reratives d,acquisition d,un
v6hicure pour ra

,

!!ir"or:;:r;:f;rr;;ffir;r,;::;:::r*;;r;yr:#":?rr:

,;i:ii;;:l:ln,:::;;::r:::r:#::r;:*rises (2 tso g,i turRa
.'3##i?l?\1?,',$s^fl,3niliffiff#::iyllTii:,,#,?,trcarro* GENERALE rAAzouRA r,.q,
3'#;"1i:i!1"11,1,',:rxlil.?,t.o.1.fj;::ff:l:l1Xtfl,LffiH8il$Tff.tT;l?,iffif"-de

d6crue en 4,o,s, dans

Ddcision

sur la base des informations

fournies,.la

.cNcfurP

n'a

pas d'obiection

par rapport d ra dicision de
ra ,*M,/TAAZOUR

'",:;::;t;;;:t'::::;:"i;fr::ww;r:;in;::;::x*):):*:;:ufffj;o*:marchissimi,a*es,
COMMISSION DES PrANCrr[S
DU NfPANTNMENT OU NIVAT,OPPEMENT
RURAL
2lol- Examen du PPM-2021
de la Direction des services
v6tdrinaires (DSv), R6f: lettre
no0001l5 du 2g avril2021.
Dicision

::: !:,,!;::::;;:t;;r;';;;r:;:i::,':;irrry,
:"r';Ti;ff18d}rlil5;1121

n'a pas d'objection par ropport
d ta dicision de ta cpMp/r,rDR
portant

de la Direction de D6veloppement
des Firidres et conseil Agricole
(DDFCA), R6f: reffre

Dicision

::: !:,;tr:::;::I;r;';ffif:;:';,;;::;yr"ry,

n'a pos d'objection par rapport
d ta dicision de ta cpMpMDR
portant

23o/'Examen du PPM-2021du
centre National de lutte Antiacarienne
et Anti aviaire,(cNclAA),
du 28 awit202l.
R6f: lettre no000117
Dicision

i:: !:,,!;::::;::I;r;';'#rf:;:;::;':;yr"ry'

n'a pas d'obiection par rapport
d ta dicision de ta cpMp/rrDR portanr

loMMIssIoN DEs prancnts DU
nnpanrBMENT DE L'EeurpEMENT
ET DES TRANspoRTs
4ol- Examen du PPM-2021
r6vis6 du Ministdre de l'Equipement
et des Transports, R6f: Iettre
No000sg du

'V No : 23 du 28

avril 2021

2r avnt202r.
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Dicision

::;l:,,1;;:;;::I;ff';";;#;:;;;::fil:yJ;;pas

d'objection par rapport d ta dicision
de ta cpMp,tutErportan

AHMED SALEM ABD

- Jemal Mahfoudh
- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
: Abderrahmane Abdoul

DV

No : 23 du 28 ovril 2021

Page:

I

