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Commission Notionole de

Contrôle det Mqrchés Publicr

PROCES VERBAL
No ul/cNCMP/2022

DU 08n2t2022

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

session ordinaire, le 0811212022 à 12h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient présents:

. 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:

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

lol- Examen du projet d'avenant nol au marché n"l3iCMI/2019, portant sur la prolongation du dé1ai

des travaux pour la réalisation de l'électrification des localités au littoral nord lot 2: Belewakh,

Lemeid, Tiwilit et M'heijrat; Réf.: lettre n"3705/CMI/SOMELEC reçue le 05 décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de :
. mentionner dans le corps de l'avenant que le délai de prolongation commence à partir de

RÉPUBLIoUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le:

Numéro:
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la date du délai initial des travaux, à savoir le 20 juin 2021. I. justiJier les 6 nois par rapport au 20% des lraÿaux restants.'(
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Commission de Pa sati n M P li laD ation Générale TAAZOUR à la
I'E clusion CPMP/TAA UR

I o/- 
foumiture de matériel de protection des zones de cultures dans les régions de Hodh El Gharbi,

Trarza et Dakhlet Nouadhibou

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

décision de la CPMP/TAAZOUR approuvant ce dossier de consultation simplijiée pour

l'acquisition de :
. 3 500 ml pour le Hodh El Gharbi;
. Il 500 ml entre le Trarza, le Hodh El Gharbi et Dakhlet Nouadhibou.

2ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n'00219iCPMP1TAAZOUN2O2t lot8,pour les

travaux de réalisation de 70 AEP dans plusieurs wilayas du Pays; Réf. : lettre no

986/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 02 décembre 2022.

}[§!g: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier atin de fournir:
. un devis quantitatif estimatif
. un état d'avancement des travaux
. un justiftcatil des prix des nouveaux items,

I

Décl§ion: Approuvé
Sur la base des infonnations fournies, la CNCMP spprouve ledit avenant sous réserve d'y

insérer le plan détaillé des traÿ.tux.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Pêches et de l'Economie
Maritime (CPMP/MPEM)

I o/- 
Examen du complément d'information au projet d'avenant relatif au marché

n'0020/T/00I/CPMP/MPEM 12022 pour la construction du centre de I'IMROP à Nouakchott;

Réf.: lettre nol00/CPMP/MPEM/P reçue le 06 décembre 2022.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des

§ports Oes nelations CPMP/MCJSRP)

I '/- Acquisition d'équipements sportifs

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

décision de la CPMP/MCJSRP approuÿant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution
provisoire du marché à I'ETS MD Lemine MD Abdallahi pour un montant de 1 995 200

MRU TTC avec un délai de livraison immédiat,

2'L Acquisition d'habillements

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d/objection par rapport à la
décision de la CPMP/MCJSRP approuvant ledit rapport d'évaluation pruposant l'attribution
provisoire du marché à I'ETS FMS pour un montant de 1 992 000 MRA TTC avec un délai

de livraison immédiat.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Équipement et des
Tra nsp pltE_(C PMP/MET)

I 
o/- 

Examen du dossier de consultation simplifiée relatif à location de véhicules au profit de

Laboratoire National des Travaux Publics pour le suivi de la construction de la route RN3-

Nebaghiya. Réf. : lettre no189 CPMP/MET reçue le 06 Décembre 2022,

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

décision de la CPMP/MET approuvant ledit projet de dossier de consultation simpliliée.

2ol- Examen du dossier de consultation simplifrée relatifà location de véhicules au profit de

Laboratoire National des travaux publics pour le suivi de la construction de la voirie Aioun Kiffa
Atar et Tidjikja. Réf. : lettre n"189 CPMP/MET reçue le 06 Décembre 2022.a

E!fu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de ls CPMP/MET approuvant ledit projet de dossier de consultation simplifiée.

3ol- Examen du dossier de consultation simplifiée pour la location de véhicules au profit de

Laboratoire National des Travaux Publics pour la construction de la voirie Aleg Maghtaa Lahjar

et Rosso. Réf. : lettre no189 CPMPiIVIET reçue le 06 Décembre2022.

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

décision de la CPMP/MET approuvant ledit projet de dossier de consultation simpliJiée.

4ol- Examen du complément d'information du proj et de marché passé par entente directe relatif aux

travaux de réhabilitation, d'entretien et de nettoyage des bretelles et trottoirs en pavé à

Nouakchott. Réf. : lettre no l9l /CPMP/MET reçue le 06 Décembre 2022.

p19g1§!on: Àpprouvé
- La CNCMP ne peut pas se ptononcer sur ledit projet de marché car il s'est avéré que la

CNCMP a déjà donnée sa non objection dans sa séance du 24/05/2022 (PV n"44/CNCÿP).
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Commission de Passation des Marchés Putrlics de I'ANRPTS (CPMPiANRPTS)

lol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la maintenance du Système Intégré de

Gestion des Populations et des Titres Sécurisés (SIGPTS). Réf.: lettre no03 CPMP/ANRPTS

recue le 05 Decembre 2022,

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

décision de la CPMP/ANRPTS approuvant ledit projet de marché passé par entente directe

avec le Jburnisseur IDEMIA (ex Morpho) pour un montant de 6 600 000 Euro HT et une

durée de 5 ans,
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Commission de Passation des Marc és Publics du Ministère de I'Habita de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)

lol- Examen de la demande de réduction de dé1ai pour la reception des propositions relatives aux

suivi de travaux de construction de I'ambassade de Mauritanie à Bamako-Mali. Réf, : lettre

n'309/CPMP/MHUÀT reçue le 06 Décembre 2022.

Dés.ifu:Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les raisons

suivantes:

-Absence d'une déclaration d'urgence de la part de I'autorité contractante ;
- Absence du PV d'approbation de la CPMP,

2ol- Suiui des travaux de construction des équipements Scolaires (Programme 2022- 2023) à

I'intérieur du pays

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

décision de la CPMP/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé par entente directe

avec I'ANESP pour un montant de 45 946 014 MRU TTC avec un délai d'exécution ile 12

mois, sous réserve de :
. Corriger le montsnt du contrat dans le PV de négocialion ;. Cautionner l00oÀ l'avance de démarrage.

3ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022lMHlJAT, Réf: Lettre N"312 du

08112120221 CPMP/MHUAT, reçue le 0811212022.

Décision: Approuvé

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

décision de la CPMP/MHIJAT approuvant tedit PPM actualisë pour l'année 2022. ()
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1o/- Examen de la décision rendant I'appel d'offres national Infructueux relatif au recrutement d'une

agence de communication. Réf.:lettre n"038I22ICPMP/LIOUDOUN; reçue le 07 Décembre

2022.

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

décision de la CPMP/MOUDOUN rendant ce dossier infructueux,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hyjraullque et de
I'Assainissement (CPMP/MHA)

I o/- 
Examen du PPM pour I'année 2O22/REVLTWI PNSER, Réf: Lettre N'0000463 du

061 l2l2Ù22lCPMPlMHA, reçue le 06/ 1212022.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Affaires Economiq ues et de la
Promotion des Secteurs Productifs (CPMP/MAEPSP)

I 
o/- 

Bxamen du PPM actualisé pour I'année 2022/MHUAT, Réf: Lettre No312 du

081 12120221 CPMP/MHUAT, reçue le 0811212022.

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

décision de la CPMP/MAEPSP approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022 1.
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Commission de Passation des Marchés Publics de MOUDOUN (CPMPMOUDOUN)

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

décision de la CPMP/MHA approuvant ledit PPM pour l'année 2022
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de lâ
Décentralisation (CPMP/MIDEC)

lo/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de trois véhicules en deux lots distincts au

profit du Programme National de Déminage Humanitaire pour le Développement

(PNDHD).Ref. : Iettre no2 I O/CPMP/MIDEC reçue le 07 Décembr e 2022.

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

le LOTl:Acquisition d'un véhicule léger

- Fournir le crédit d'impôt

- Corriger le régime liscal dans le CCAG 14.1 qui doit être en HT et non en TTC

Pour le LOT2 :Acquisition de 2 véhicules double cabine 4x4

- Fournir le crédit d'impôt

- Corriger le régime fiscal dans le CCAG 14.1 qui doit être en HT et non en TTC

Les sisnataires: 1

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP 42

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP P, -/

. Fatimetou Michel, Membre du CP JT

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

.N
. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP
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LE PRESIDENT
Mohamed Abba EL
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