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ro:PRocEs VERBALN"
N'6/CNCMP/2023

DU 20t0u2023

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

session ordinaire,le 2010112023 à 09h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient p!ÉSentsi

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud. Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

Etaient absents:

. Fatimetou Michel, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Min istère des Finances (CPMP/MF)

lol- Réexamen du projet de marché par entente directe pour la foumiture d'une licence Firewal

Cisco 2140 au profit de la DGD. Réf.: lettre no003/CPMP/IVIF; reçue le 18 Janvier 2023.

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

de la CPMP/MF approuvant ledit projet de marché.
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lol- Examen du projet de marché : CS pour la location de véhicules au profit de Laboratoire National

des travaux publics pour la construction de la voirie Aioun Kiffa Atar et Tidj ikja, Réf : lettre

n'012/CPMP/MET reçue le l9 janvier 2023.

Désiùs: 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 tle narché passé avec I'Ets LAUREAT pour un

montant de I 305 600 MRU TTC et un délai d'exécution I0 mois.

2ol- Examen du projet de marché : CS pour la location de véhicules au profit de Laboratoire National

des Travaux Pubtics RN3-Nebaghiya, Réf : lettre n'0I2/CPMP/MET reçue le 19 janvier 2023.

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

de la CPMP/MET approuvant ledit projet de narché passé avec I'Ets LAUREAT pour un

montant de 3 716 640 MRU TTC et un délai d'exécution I2 mois,

3ol- Examen du projet de marché : CS 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

noO12/CPMP/MET reçue le l9 janvier 2023

!i[!fu: Approuvé
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision

de la CPMP/MET approuvant ledit projct de narché passé avec l'Ets LAaREAT pour un

montant de 5 191 000 MRU TTC at un délai tl'exécution I0 mois,

4ol- E*amen du projet de marché : Projet de marche passé par entente direct pour la construction de la

route Tidjikja-Tichitt, Réf : lettre no0l7/CPMP/MET reçue le 19 janvier 2023.

DéeiSis-n: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Jusirter davantage le recours à ce mode dërogatoire ;
. Absence du PV de négociatiott ;
. Le murché cité comme référence qui est parmi les marchés du contrat programme No I doit

être fourni ;. Préciser le ÿpe de marché (marché à prix forfoitaire ou unitaire) ;
. Fournir l'imputation budgétaire.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I 'Habitat, de I'Urbanisme et de

I'Aménag ment du rritoire CPMP/MHUAT)
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l"/- Examen du PPM de l'Étabtissement polrr la Réhabilitation et la Rénovation de la Mlle de Tintane

( ERRT ) pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 007 du 18/01/2023/CPMP/MHUAT reçue le

t9t0ÿ2023.

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

de la CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

3ol- Examen du PPM de la Commission Nationale de Toponymie ( CNT ) pour l'année 2023, Réf :

lettre numéro 009 du l8/01/2023/CPMP/MHUAT reçue le 1910112023,

Commission des Marchés du Déparlemellr|e I'Agriculture (CPMP/MA)

1ol- Examen d'une consultation simplifiée relatif à la réalisation des mesures de consolidation au

profit des petits périmètres maraichers féminins et du pont vanne de Kaedi ( acquisition de fils

barbelés, groupes motopompes et groupe électrogène).Réf. : lettre nol04iCPMP/MA reçue le

l9janvier 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motif d'absence du

projet de marché dans le dossier de consultation.

ECommission de Passation des Marchés Publics dc la SOMELEC (
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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 PPM pour l'année 2023.

2ol- Examen du PPM de l'Agence de Développement Urbaine ( ADU ) pour I'année 2023, Réf : lettre

numéro 008 du 18/01/2023/CPMP/MHUAT reçue le 1910112023,

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

de la CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM pour l'année 2023.
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1ol- Examen d'une demande de réduction du délai de réception des réponses relatif à I'avis à

manifestation d'intérêt et les Tetmes de rélérence pour le recrutement d'un consultant chargé de

l'étude, de l'élaboration du DAO dc I'assistancc pendant le processus de passation de marché et du

suivi des travaux relatifs à I'extension et densification du réseau de distribution dans la zone sud

du pays, Réf. : lettre no12I/CPMP/SOMELEC reçue le 16 janvier 2023.

eommission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Pêches et de I'Economie

Maritime (CPMP/MPEM)

lol- Examen du PPM actualisé de la Garde cotes Mauritaniennes ( G C M ) pour I'année 2023, Ré.f :

lettre numéro 00001f6 d,u l8l0ll2D23lCPMP/MPEM reçue le 1810112023.

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

de la CPMP/MPEM approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2023,

Région de Nouakchott (CPMP/RN)

1ol- Examen du rapport d'évaluation de la consultation simplifiée relative aux travaux de réseaux

d'irrigation pour les parcelles agricoles privées au PK17 (axe Nouakchott-Rosso). Réf.: lettre

n'003/2023/CPMP/RN; reçue le l7 janvier 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base rles informations Jbunies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décisîon

de la CPMP/RN approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution provisoire du

marché à AGIPCO BTP pour un ttro,rta t de 6 470 350 MRU TTC avec an délai d'exécution

d'un mois sous réserye de s'assurer de la validité des attestations administratives.

Commission de Passation des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR à la

Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)V
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Décisjon: Approuvé
Sur la base des informations Jburnies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/SOMELEC approuvant la réduction du délai de réception des réponses aux AMI à
30 jours calendaires,
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1o/- Examen du projet d'avenant no2 du oontrat n"0225lT1}|}ICPMP/TAAZOUR/2O21 (lot 4) pour la

construction de 70 reseaux d'alimentation en eau potable dans plusieurs wilayas du pays, portant

sur la réalisation d'un reseau d'adduction d'eau potable dans les localités de ELVEDRA 1, EL

VEDRA 2 et LEWEISSI; Réf. : lettre no93/CPMP/TAAZOUR"/P reçue le 17 janvier 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations trunsmises la CNCMP reporte ce dossier pour :
. harmoniser le prix de l'avenant dtns les dffirents documents
. fournir le devis quantitatif et estintatif y afférent

2ol- Examen du projet d'avenant nol an urarché n'0255lTl}l9lCPMP/ TAAZOUN2O2I, relatif aux

travaux de réalisation de trois barrages dans les wilayas du Gorgol et du Guidimagha, portant sur

la construction d'un nouveau déversoir accouplé à un ouvrage de vidange en remplacement des

ouvrages existants, endommagés sur le barrage de Mounguel; Réf. : lettre

no0l0/CPMP/TAAZOUR/P reçue le l8 janvier 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transnises la CNCMP reporte ce dossîer pour fournir :
. le marché initial
. une etude de prix pour les eventuels nouveaux ttems
. Éfut d'avancement des lravaux-

Ministère de I'Emploi et de la Formati CPMP/MEFP).

1ol- Examen du rapport d'évaluation relatif à I'acquisition, le transport et la mise en service de

mobilier de bureau pour les agences d'exécution;Réf.lettre n0285/CPMPA,IEFP/P reçue le 16

janvier 2023.

Déslsion: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obje_c,tion par rapport à la décision

de la CPMP/MEFP approuvant ledit rapport d'évaluation, X ,
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2ol- Examen du rapport d'évaluation relatif à I'acquisition, le transport et la mise en service de matériel

informatique pour les agences d'exécution;Réf.lettre no2SSiCPMPiùIEFP/P reçue le 16 janvier

2023.

D§ §!g.U: Reporté
Sur la base des infornatiotts lburnies, la CNCMP reporle ce dossier pour dépassement da

deuxième moîns disant pour lequel une demande d'éclaircissement lui peut être adresseé pour
preciser clairement le matériel infornntique qutil a proposé dans son offre,

LE PRESIDENT
Mohamed Abba

b CP
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