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Le jeudi I septembre 2022 à 12 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed
Salem Abdellahi.

Etaient psggç41;gi

- Mohamedou Cherif Balle, mer:rbre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Fatimetou Michel, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrô[e financier

COMMISSION DE PASSATION DEs MARCHÉs punlrcs DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

lol- Examen du projet d'avenant n'02 au marché N"335/F/41ICMD/A/DAR/MDPJ202| relatif à la foumiture
et pose de materiel de cloture dans la wilaya du Hodh El Gharbi,Réf :lettre no402lCpMp/MA recue le
29t08t2022.

Décision
Sut la base des informations fournies, la CNCMP, n'opprouve pos ledit avenant, car le matériel fourni par
l'entreprise n'est pas conforme aux spéciJications techniques demandées,

2ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatil à l'acquisition de matériel d,exploitation
(pelle amphibie, pelle humide, petle à bras court); Réf: t Lettre no 397ICPMP^{A/P reçue le 29 aoilt 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivanrs:

' Revoir la correction du n,ontant de la soumission du Groupement DEM Group/ TALI/FIK pour le tor 2
et se prononcer pÛr rapport à l'incohérence dudit montant ( 585.000 MRIJ au niveau de la lettre tle
soummission et 58.500.000 MRU au niveau du BpU/DeE)

' Fournir, le cos échétnt, la conJirmation écrite de non disponibiriré des fonds.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

3o/- Examen du projet d'avenant nool au marché N"28/S1001/CPMP/MESRST[C/2022 relatif aux prestation de service de
restauration pour les étudiants de l'lspLTl à Nouadhibou.Réf:lettre no94lcpMp/MESRSTIC/2022.

Décision
Sur la base des informations .fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rdppott à ta décision de la
C P M P/MÊS RS TIC, appro u ÿa n t I e dit ave n ant.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

4oÊ Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construotion de trois centres de pêche et de pisciculture à Néma, Kankoussa et Mal (lot 2); Réf: : Lettre no
397/CPMP/MPEM/P reçue le 29 août 2022.

Décision
sur la base des informotions fournies, la CNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivdnts:

' Fournir la demande d'éclaircissement adressée au soumissionnaire Ets ATB et son accusé de
réception;

' Fournir un rapport tle synthèse conformément à t'alinéa 4 de l,article 3l du décret 2017-126
abrogeant et ren plhçant lcs dispositions des décrets d'application de la Loi 2010-044 portant Code des
marchés publics.

5o/- Examen d'une demande d'annulation de l'attribution du lot 2 relatif aux travaux de construction de trois
centres de pêche et de pisciculture à Néma, Kankoussa et Maal, Réf Lettre No43 CpMp/MpEM reçue le
30t08t22

Décision
Sur la base des informaliotts fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPEM approuvant l'an nulatio tt de ladite attribution.

COMMISSION DE PÀSSA'IION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

6oÊ Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des
travaux de construction de la route Tidj ikja-Kiffa-Sélibaby (lot 2). Réf. lettre noo2SS/CpMp/IIET reçue le 30
Aoîtt2022.

1 0.1.230.25:8080/CNCMP_T8/dashboard/prinr.isf

Ers &
2t4

\ .hv-



0110912022 1934 CNCN,4P Tableau de Bord

Décision

Sar la base des informations fournies, Ia CNCMP reporte ce dossier afin de :

Fournir un acte d'engoge»rent ntentionnant le délai d'exécution et le montant du crédit d'impôt ;
Fournir l'offre Jinancière pour vérifier le tnontant du marché (si le montant est *primé en ouguiya
conrme l'indique le PV d'approbation du rapport linoncier ou en deux monnaies (ouguiyo et Euro
comme indiqué dans le corps du marché)).

7ol- Examen du projet de marché relatif au recrulement d'un consultant pour [e contrôle et la surveillance des
travaux de construction de la route Tidj ikja-Kiffa-Sélibaby (tot 5 bis I & 2). Réf. tettre n"0255/CpMp/MET
reçue le 30 Aoîtt 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de :

. Fournir un acte d'engagement ntentionnant le délai d'exécution et le montont du crédit d'impôt ;. l-ournir l'offre financière pour vérifier le no tant du marché (si le montant est exprimé en ouguiya
comme l'indique le PV d'approbation du rapport financier ou en deux monnaies (Ouguiya et Euro
comme indiqué dans le corps du marché)),

. Hannoniser le délai d'exécution entre la page de garde et le PV de négociation.

8o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des
travaux de construction de la route Tidjikja-Kiffa-Sélibaby (lot 6 bis I & 2). Réf. lettre noO2SS/CpMp/MET
reçue le 30 Août 2022.

Décision
Sur la bsse des inÎormatiorts Jburnies, Ia CNCMP reporte ce dossier afin de fournir I'offre Jinancière pour
vérifiet le montarrt du marché (si le montant esl exprimé en ouguiya comme l'indique le PV d'approbation
du rappott frnancier ou en deux nonnaies (Ouguiya et Euro comme indiqué dans le corps du marché)).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LIHABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'ANIÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatifaux travaux de réhabilitation et de rénovation
de I'Immeuble du Gouvemement. Réf : lettre no0240/cpMp/MHUAT reçue le 3l Août 2022.

Décision
Sur la base des informotiotts fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ls
CPMP/MHUAT approuvant Ie projet tle marché passé par entente directe entre l'ÀNESp et la Direction du
Génie Militoire pour ufl htotttünt ele 238 7s2 sg4 MRU TTC et un délai d,exécution de 14 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQU[,
ET DE L'ASSAINISSEMENT

l0o/- Examen, du PPM 2022 actualisé du Projet Sectoriel Eau et Assainissement, Réf: lettre No00077 du
3U08t2022tCPMP/MHA.

Décision
Sur la base des informatiotts fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decison de la
CPMP/MHA ttpprouÿant ledit PPM actualisé pour t,année 2022, a K p 

1{1 0. 1.230.25:8080/CNCL4P TB/dashboard/print.isf
3t4



011091202219:34 CNCL4P-Tableau de Bord

llo/- Examen d'un complément d'information relatif à la fourniture en un seul lot de matériel d'exhaure
(groupe électrogènes, pompes immergées et accessoires). Réf, lettre no03S0/CPMP/MHA reçue le 3l
Aoitt 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier car le document fourni ntapporte pas
d'éléments nouveaux.

12oÊ Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation des
travaux d'une nouvelle Adduction d'Ear"r Potable au profit du nouveau Groupement de Tenwemend relèvent de
la commune Ain Savra-Moughataa de Chinguiti-Wilaya de I'Adrar. Réf. lettre no03SOiCPMP/MHA reçue le
31 Aoîtt2022.

Décision
Sur la base des informations fortnies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de :

. Fournir les accusés de réception pour les autres entreprises invitées ;

. Vérifrer l'authenticité des attestations prises en considération pour le compte de l'atÛibutaire proposé

. Les élats frnanciers fournis dans I'offre de I'attributaire ne sont pas certiliés par un *pert comptable ;. S'assurer également de la vslidité des documents administratifs.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉRN,IN,
TAAZOUR À IN SOITNA,RITÉ NATIONALE ET À U LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

l3o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acqursition
d'équipements du centre de Santé d'ELMINA (H l) en sept lots distincts : lot 5; Réf. : lettre
n'93/CPMP/TÀAZOUR/P reçue le 29 aoùt2022.

Décision
sur la base des infornrutions, la cNCMP n'a pos d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/TAAZOUR approuÿant ledit rapport d'évaluation proposant l'attibution provisoire du marché à
MAURIMEDICAL pour un nnntut de 3 892 357 MRU TTC et un délai d'exécution de 5 mois.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHNIED SALEM ABDEL

T cc l\lcrnhr,.r.l,' 1-nmifé Parrrre n.nt

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderu

- Jemal Mahfoudh

ahmane d

- Boubou Syl

- Fatimetou Michel
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