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Le Comité Permanent de [a Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en session

ordinaire, le 2711212022 à 13h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi président par

intérim.

Etaient pgqenl§
. Mohamedou Cherif Balle. Membre du CP

o Fatimetou Michel, Membre du CP

o Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

Etaient absen ts:

o .lenral Mahlirudh. Mcmbrc du CI)
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Commission des Marchés du I) a rtcmcnt rlc I'Agricu ltu re ((lPNlP/NtÂ)

1o/- Examen du complément d'infbrmation concernant la denrande de la renrise des pénalités de retard

relative aux marchés n"426lTl058lAgriculture /PARIIS /MDR/2019 pour les travaux d'aménagement

des périmètres irrigués de Bassine.Thilla et Ghoud dans la Wilaya du Brakna,Réf :lettre
no2003/CPMP/MA reçue le 261 l2 I 2022.

I)écision: A pprouvé
Sur lo bose des informaliotts fournies, lo CNCMP n'u pas d'ohjection por rapport à lo décision tle

Itt CPMP/MA opprouvottl lotlite remise de pénolités.

2"/- Examen du complement d'intbrmation concernant la demande de la remise des pénalités de retard

relative aux marchés n"425lT l05T lAgriculture /PARIIS /MDR/2019 pour les travaux d'aménagement

des périmètres inigués de Bezoul I,Diawlé et Oulad Imigen dans la wilaya du Trarza,Réf :lettre

no2003/CPMP/MA reçue le 261 12 I 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informolions fournies, la CNCMP n'o pas d'objection par rapport à la décision tle

Itr CPMP/MA opproaÿanl lodile remise de pénalilës.

3'l- Examen du complément d'infbrmation concernant à la demande de la remise des pénalités de retard

relative aux marchés n"424lT1056lAgriculture iPARIIS /MDR/2019 pour les travaux d'aménagement

des périmètres inigués de Medina Maazouz.Houbeira et Bl Eche dans la Wilaya du Trarza.Réf :lettre

no2003/CPMP/MA reçue le 26 I l2l 2022.

l)écision: Âpprouve
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'« pos tl'objeclion par rapport ti lo décision de

la CPMP/MA opprouvonl lodile remise de pénalités.
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(lommission tle Passation tles Marchés Publics tlu Ministère dc I'Action Sociale de I'Enfance et dc
la Famille CPMP/MASE,F )

lol- Réexamen du RE des oflies techniques el financières retatives aux lravaux de réhabilitation du centre

de fbrmation pour la Promotion Fénrinine (CFPF). Réf : lettre no-i2/CI'MP/ MASEI-/P reçue le 23

décemhre 2022.

Décision: Approuvé
Sur lo h«se des ittformaliotts fournies, lu CNCMP upprouve la déc'ision de la CPMP/MASEF

opprouvunl ledil rapport d'évoluolion proposa l l'otlribulion provisoire du murché ri IIBSTP pour

un monlfint de 3 191 266 MRU TTC ovec un délui d'e.uécution de -10 jours.

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatifà I'accluisition d'un bus de l2 places et

d'une berline au profit de l'École Nationale pour I'Action Sociale. Réf : lettre no030/CI'MP

/MASEF/B reçue le 23 décembre 2022.

Décision: Non approuvé
Sur la buse des documenls fourn is, la CNCMP n'approuve pus la décision de lo CPMP/MASEI'

approuÿ t ce tlossier car les ntotif.s ovancés ne.justi/iutt pos le rc«turs uu nuxle tlirogoloire

d'enlente direcle.

(('PMl)PEr')

l"/- Examen du pro.iet d'avenant noOl au n.rarcl.ré n'157/CIAIS/PASEB-2122 relatif au travaux de

construction de 29 salles de classe dans la rvilaya de Nouakchott sud (lot2). portant sur la dénrolition

d'infiastructures scolaires hols d'usage. Réf : lettre no 03/PR-CPMP/DPEF, reçue lc 2611212022

Décision: Approuvé
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'o pos tl'objectiott pctr ropport à ltt tlécision tle

lo CPMP/DPEF opprouvont ledit aÿenonl.

l\I in istt\re clc I'Em ploi et dc la t'ormâ (C'l'l\lP/Il l'l[ P)

lol- Examen du pro.let d'avenanl n"0l au marché n'0574/Si009/CPMP/MEFP/2022 portant sur

I'opérationnalisation. l'évaluation et l'intégratiorl des systènres d'infbrmation du Ministère de I'Emploi

et de la Formation Profèssionnelle. Réf : lettre no268/CPMP/MEl'P reçue le 2611212022.

l)('cision: ,\pproul e

Sur la base des informotiotrs fournies, lu CNCMP n'u pos d'objection pur rtpporl ti lu dét'ision de

la CPMP/MEFP approuwtnl ledit uÿenuttt.
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(lommission de Passation des Nlarchés Publics de la Direction tles l'roiets llducation - Formation



Commission de Passation des Nlrrchés Puhlics du Nlinistère dc l'll r1l1411liquc et de
I'Assa in issemcnt (CPMP/MIIA )

lol- Examen du rapport révisé d'évaluation des otlies lcchniclues ct financières relatives au dossier clc

consultation sinrptiliée pour les travaux de réalisation d'urre AEP sur urr fbrage existant dans la

localité d'Ain Esselam relevant de la conrmune de Boutilirnit, Réf : lettre no0489/CPMP/MHA

reçue le 26 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur l« bose des informulions .fournies, lu CNCMP n'o pus tl'objeclion par rapport à lo tlécision le
la CPMP/MHA opprout\ttrt ledit tttpport d'éÿaluutio,, ptoposonl d'ottribuer le norché à MENAI-

SARL pour un motttont de 2.840.000 MRU TTC et un défui d'exécution de 04 mois.

2'l- Examen d'un complément d'infbrmation relatif au dossiel de consultation simplifiée pour les travaux

de réalisation d'une AEP sur un tbrage exislant dans la localité tle Meliah Elkheir rclevant de la

comnrune de M'balal. Réf : Iettre no0490/CPMP/MHA reçue le 27 Dôcembre 2022.

Décision: Approur'é
Sur la bose des informalions fournies, lo CNCMP ttpprouve ledil dossier de consullalion simplifiëe

sous réserue d'.t,insérer l'APS et/ou I'APD (plruts illustrunt les dimensions du chtiteuu d'euu, les

rlétttils Béton ormé el clu ferrailloge).

Commission tlc Passation des N'larch('s Publics dc la Direction tles l)roi cts Education - Formation
(ct,MP/t)Ptit-)

l"/- Examcn du dossier «le consultation simplifiée relatif aux lr'avaux de conslr-lction d'un collège à

Ti.veivende (AfAR). Réf : t-ettre no03/PR-CPMI'/DPEF rcçue le 26 Décembrc 2022.

l)écision: Non a pprouvi'
Sur lu huse des infornntiotts fournics, lu CNCMP n'upproure pos ce dossier de consuhatiott

simpliJiée car lcs élénrcnls fournis ne le.jusliJient pus.
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l"f Examen du dossier de consultation simplifiée relatilaux travaux de realisation du réseaux

d'irrigation pour les parcelles agricoles plivées au PK 25 (Axe Nouakchott-l-ivirit. Réf : Lettre
no015l2022lCPMP/RN reçue le 26 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por ropporl à la décision de

la CPMP/RN approuÿant ce dossier.

2ol- Exanren du PPM réactualisé de la Région de Nouakchotr ( RN ) pour |'année 2022, Réf': Lettre

numéro 046 du 26 I | 2 I 2022 I CPM P/RN r eçue le 26 I I 2 I 2022.

I)écis on :Approur'é
Sur lo base des informalions fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection por rapport à lo tlécision de

la CPMP/RN opprouvont ledit PPM réactuolisé pour l'onnëe 2022.

Conrmission rle Passation dcs IVlarchés Publics de la SC)MEl,llC (('PMSOMIiLEC)

lo/- Examen de I'evaluation llnanciére : Recrutement d'un consultant chargé du contrôle. de la '
coordination et de la supervision des travaux du projet d'extension des réseaux MT dans la zone Sud-

Flst Réf: Lettre No3898CPMP/SOMELEC reçue le26112122.

l)écision: Reporté
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'o pas d'objeclion par rapport à lo tlécision de

lu CPMP/SOMELEC approuvunt ledit rapporl d'ëvalucrtion conrbiné.

Çqrn!!$iqn tle JÀ§tt!(rq !!!t,s !4ilrchés Publics rlu-ÿini11È1gl§1!UinsSs (CPMP/M I.-)

l'l- Examen du PPM actualisé du Ministère des Finances ( MF ) pour l'année 2022, Réf: Lettre numéro

000027 du 26ll2l2ÙzzlCPMPlMF reçue le 2611212022.

I)écision: Approuvé
Sur la base des informotions fourn ies, lu CNCMP n'o pos tl'objet'tion por ropport à lo décision de

lo CPMP/MF opprouvutl ledil PPM acluttlisé pour l'«nnée 2022.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmcd Salcm Abtlellahi

Les signataires:
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. Mohamedou Cheril Balle, Membre ruC

. Fatimetou Michel. Membre du CP

. Mohanred Abderral.unane Meiloud. Me
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. Boubou Sylla, Membre du CP
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