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REPUBLIQUE ISLAMIQUE
DE MAURITANIE
"
Honneur _ Fraternit6
_lustice

".'-

PREMIER MINISTERE
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r,iJti,1
Nouakchott le:

Commission Notionole
de
Contr6le des Morch6s

PROCES VERBAL
NO 25ICNCNIPI2O2h
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DU 17/05
Le lundi 17 mai 2021
a 14 h Le Comitd Permanent
de la Commission Nationale
Publics, s'est rduni
en session ordinaire,
de Contr6le des Marchds
sur
convocation
JEILANY.
de son pr6sident, Monsieur
U"frr_.i Abba EL
Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif
Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi,
_..Ur. du Cp
- Mohamed Abdenahm*;
M;i;rd, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh,
membre dr Cp
- Maalouma Limam
Dahi,.._Ur. du Cp
- Mohamed Saber,
membie d; a;
Etait absent:
- Abderrahmane Abdoul,
reprdsentant contr6le
financier

;,;f,Xfil?ilrJ,n",

"iffiffi'#1.-'-T*rffifimlE

puB,,rcs DU MrNrsrERE

DE

1ol- Examen du PPNI-2021
du projet Rdgional de Rdsilience
aux char
R6i
rettrei"ooo+o
du 10
.:,"iffiil1,iilH:"1'J,"":f,,J#acal,

"",-#f.'#,Tf,,:j'ff;l$:1,jf,#;;

Ddcision

'#;;,,H;:';;:{:#::i:;;,{iiii?;,,;,:il:y;,n'a
;,?ffiTffiJ.3r"riff3tff.#DEs

MARCHES

i7; f,iffitr"x1,.,:TJ#'.j"1i t:i'actuaris6,

pas ,t,obiection d ta prise de
ddcision cte ta

puBlrcs Du MrNrsrERE
Du coMMERcE,

DE

du Ministdre du commerce,
de .rndustrie et du rourisme,

Ddcision

sur la

base des

informotions
cPMP/Ivrcrr opprouvant redit fournies, ta cNcMp n,a _pas d,objection d la prise de ddcision
de la
ipM actrarisd pour ,annde 202r

u

?
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ilf fiffi ;,Til^-ffiffi1?I,ilT,Uf#tiff

ii;,1ffi"l[i#?fi,#ifiifii#'J;T,fi;;
Ddcision

sur la

bose des^informations

lH,ff.?Hffif

TEREDEL,EDUCATTON

i#;,,;;^i;t03048omanuers

fournies, la cNcMp

n'a

pos

scoraires aupront de

'rpN;

d,obiection par rapport
d ra ddcision de ro
en c.mp,e,es

:{{#ffi{,,:!:::;:;::jlj:,;;;:i,:;ji{,:;,:::::;::l:,::r,;r:#:;prendre

:;:::;:':,;":;r:ff;::::;,lw*,tes
ffffii:fi?Jr'E

tabtes des matiires : pase

r0

et 47

;

PAS'ATI'N DEs MAR.HE' puBlrcs
DU coMMrssARrAr A r,a

sncunrr'

4ol- Examen du DAo
relatif d l'acquisition de
15 000Jonn11 des engrais
campagne rizicole hivernale
(w6,e 46%) pour les besoins
2021;R6f : Iettre o" ooilCpMp/csA/202l
de ra
regue Ie 07 Mai 202r.
Ddcision

sur la

base des informations

fournies, ta cNcMp n-'o pas d'obiection
por ropport d ro ddcision de
ra
en c.mp,e ,es

:f{{:X,:':;;:T',:1";fi:;ii';W;,?::t;*.;i:;;;;;:;de,prendre
.!;;:;,';:,'#;::',x::',;;';;:,i::',

que te supporr de pubtication
dudit ppM

;

COMMISSION DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS
DU MINIsTTRT DES AF.FAIRES
IA PNOVTOTION NTSiNCTEURS PRODUCTIFS

ECONOMIQUNS ET DE

5o/- Examen du projet de
marchd relatif d l'acquisition
et installation d,dquipements
mobiliers destin.s d la
et Economiques de Nouakcr,ott;
nor: rettre no:

il.ififfiffi]*tr l;hii']1l'ffi'ffi1*1iffies

Ddcision
ce dossier est reportd afin defournir
te crddit d'imp6t corrigd par
la commissionfacale.

;,?Hftffi?il^?I.itiffiroN
[i;TJ.ll'i"fiilff-'r'r'j,;\;;ris6

DES MARCHES puBr,rcs
DU mrNrsrBRE DEs

prcrrns Er

DE

du port de rANrr, Ministire
des peches er de lEconomie
Maririme,

Ddcision

'"7;;,#;^i";,;:f#:i';;;,f;#:?;,:;-f{,1fi,:,i;,1tr
,''biection
;/-

?
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fi?ffiTfifJrffiiT#IoN

DEs MARCHES puBlrcs Du
MrNrsrERE DU pErRoLE, DES

7ol- Examen du rapport
combind des propositions
techniques et financidres reratif
au recrutement d,un cabinet
et fiscales dans t'indust i. ei
orleoor. et du gaz,R6r Lertre No
e4
Hffim;uridiaues

HiHffiJffi
Ddcision

sur la base des

-wrmationsfournies, la cNcMP n'opprouve pos ce dossier pour le non-respect
de ,urticre
temande d'icarter tes bureaux^
qui nl*roirrt

i;'r"iiri,iffillr\:-1rqu.i

pas respectd

;;#Y3i#il,"-,,"-,iii'ATION DES MARCHfS

PUBLICS

ta repartition

DU rrrMSrDNN DU

8o/- Examen du rapport d'6valuatio"d:'
hvdro- agricoles
lft.-, techniques et financidres reratives aux travaux d,am6nagements
nerimdtre irrigud. de Regba
ha).et
a
-du
1r;;Iil*g. de laxe Koundo- Diou- Ngarang-

,:"ffiHi';::,Sr"ffi%:i

de l'ouirae.

ilh

a.

controre de oiou,-Ln deux rots,
R6r: rettre no r20

Ddcision
Sur la base des informationsfournies,
ta CNCM\:

;:,,1",;:;#,';;;:n!::X,X'X:;!f:l::;":::y;:r*,d'dvatuation
'

pour te motirsuivant (ddpassement

n'a pas d'objection d ra prise
de decision rendant re'tot
2 infructuewc.

R690/- Examen du rapport
r6visd d'6valuation des manifestations
d,int6r6t relatif au contr6le des
Ha et de 7 ouwages dans te
travaux de 535
corgoiet l. Gridilrkh;,1;ilettre
No 114 cpvrpnunR regue te28/04/21

Ddcision
sur la base des informationsfournies,
k cNcfurp reporte ce dossier pour le motif
- Prendre en considdrationies
suivanr :
commentaires du biitteur
or**^ent
sfiretd'(Par
iliolcerui qui concerne ra
exemple : annexer oo ,oppor,
le {onds
un tabreau rdcapiturant
tous res'critDres de suretd).

:'?ffi

^ilflil|l;fi rffi Hil^?T*Y$i;['f,iH?,T;i,puMrNrsrrnrnrL,rrABrrAr,DE

,'J-iriiffi;,1*,1-^H;',li,iifiltJ*rissement

pour ra Rdhabilitation et la
Rdnovation de ta vilte de rintane

Ddcision

I;;i:,ir,i iii'ffrff ilxill#,::i:,::,f:r:ry,, n'a pas d'obiection d ta ddcision de ta cpivtp/tutruaAr
11ol- Examen du projet
de convention de d6ldgation
de maitrise d'ouvrage par entente
directe pour res
tt t*t*rion

h::i:?ti?rTlitilitation

oes dtablissernents scolair.r,

-{=
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ntr,

tettre

travaux

no 06tripl {rnvmud ^
/

Ddcision
Ce dossier est reportd

pour

les

motifs suivants :

. fournir une dtude
des prix ;
o
procis_
un
fournir
Uertit de ndgociation signd por
l'outoritd contractante et par
proposd;
rattributaire
. prdciser dans le contrat
l,obligotion pour le
ddldgataire de respecter

publique

res

principes de ra commande

l2ol'Examen du projet de convention
de ddldgation

de construction des garderies

mai202l
Ddcision
Ce dossier est reportd

pour

les

a'tni*t,

de maitrise d'ouwage par entente
directe pour res travaux
d l'intdrieur du pays,R6f: lettre
\o oelrcpMpa{HuAT regue Ie 04

motifs suivants :

o

fournir une dtude des prix ;
fournir un Procbs- verbol de ndgociation signi
par rautoritd contractante et par
proposd ;
,attributaire
c prdciser dans le
contrat l'obligation pour le dildgataire
o

de respecter

publique

res principes

de ra commande

13o/- Examen du projet de
convention de ddldgation de
maitrise d,ouwage par entente
directe pour la
frontidre pK 55 vers,e Maroc,

ilTH::':iffi311:,httrili#ftr"i:
Ddcision
Ce dossier est reportd

pour

les

f'##i; ilffi;";*"

motifs suivants :

. fournir une itude des prix
;
'fournir un Ptocis- wrbat de ndgociation signd par l,autoritd
contractante et par l,attributaire
proposf ;
o prdciser dans le
contrat l'obligation pour te ddtdgataire
de respecter les principes de
publique
la commande

;3ffif;gilrXilfj:+HoN DES MARCHES PUBLICS Du MINISTIRE DE L,rNrrRrEuR Er

;lr[3ffiff #r'#""l.i1lHt"# ?li:i.',*ruisition d'un vdhicure au pront de ra FrApA; R6f : rertre no

:

Ddcision

sur la base des informotions
fournies, ta cNcfurp n'o pas_ d,obiection pqr
cPfurP/tr[IDEc opprouvlnt
rapport d ra ddcision de ta
leiit proiet de marchi passd ou*
r" soumission)aire cIvtDA sa pour
un montunt
onguivas toute taces comprises (2
1s6s04

frf,T,; r;;;:#"::f,ru!X7ij;;!;;;Z;r;'1"
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COMMISSION DE
PASSATION DES
MARCHES PUBLICS
DE LA SOMELEC
15o/- Examen d'un
compl.ment d'information
concernant le.projet
relatif d la prolongati":
d,avenant noOr au
;t;;;;oi"'ro'*re"rJ"
march. n"05/cMr/2017
et poste associds
suivi
rr,r-i
et
I"
(lotl et 6a;,;";;Lirrri*
J"
des travaux des lignes
e0 er 33kv
"or-t
0.,
l,oraboratiJ-oJr'uu*,-projers
confection des dossie*
d'uppJ'd;d @Ao), ffiffii-durant
ddtair.s (ApD), ra
r" p*.rrrus de s.rettion
des entreprises, Ie
,*r et 2), R6r. : rertre no670tcMD

;ffi

;Tiilffi3i}ffX,i.U,f;;;$lourta ffiil;iaiu,iu*o;;.,
Ddcision
S,u1k.b1se des informotionsfournies,
la CNCI,fp n,,
le justifient pas.

MOHAM.F,D

A-

- Mohamedou Cherif
Balle
- Ahmed Salem

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh
- Maalouma Limam
Dahi
- Mohamed Saber
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