
a;rurrlârtaiÛ)ur:ll'.J,tÿ.1|
Jrc - J'1 -. t, "'

15}l.a257t
PREMIER MtNISTÈRE

r !.hJtl_râJt
l*.,r..Jt ,rtrt tt l t|r;

Commission Nationale de
Contrôle des Marchès Publi

Le mardi 28 décembre 2O2l à ll h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session otdinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL

JEILANY.

Iitaient rcsen S:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdetlahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

lo/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipement pour la préparation et le déploiement de

prograrnmes / plates-formes d'enseignement à distance; Réf.: lettre no 106/cPMP/IMAEPSP/P reçue le 23

décembre 2021.

Dëcision

snr la bose des documents fournh la GNCMP n',a pas d'obiection par rapport à la décision de la

C\MP/IUIAEPSP approuvant ledit projel de marché passé avec SGMC pour un montant de 28 719 787, 14

MRU HT avec un crédit d'impôt de 9 162 310,59 MRII et un délai de livraison de 3 mois.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES

RÉPUTTIQUE ISLA IQUE DE mAURTTAiIIE
Honî.u. - Frot mita ..luttic.

Nouakchott, le:....--...--.-....-.-,..,:d J.-r":{rr
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PROCES VERBAL
NO 96/CNCMP/202I

DU 28t12

2ol- Examen du PPM révisé du PADG 2021, Réf: lettre No000422 du 2 02UCPMP/MPME
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'Décisiott

sut' la base des inJormations fournies, la 1NCMP nta pas dtobjection par rapport à la décision de ta
CPMP/fuIPME approuvant ledit ppM revisé pour l,année 2021.

3o/- Examen d'un avenant au marché d'assistance juridique passé par entente directe entre Ie cabinet clDE
loyrette Nouel AARPI et le MPME dans le cadre du titige ou l'Etat Mauritanien est assigné devant le CIRDI par
la MCM. Réf : lettre no0423/CpMp/lVIpME reçue le 22 Dêcembre 2021.

Décision

sur la base des informations fournies lo cNCMP n'approuve pas ledit avenant. Elte rappele que l,alinea 2
de l'arlicle s du conlrat initial prevoi h facturation à l'Elat, separémenl, des frais el débours payés aux
tiers.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

4"/- Examen d'un avenant à un marché pour l'acquisition d'un véhicule de service et de l0 véhicules 4X4 de
supervision. Réf : lettre no0l28/CpMp/NIS reçue le 23 Décembre 2021,

Décision

sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la décision de la CpMp/MS approuvtnt ledit
oÿe'tont modiJiant les types de vehicules en remplaçont le motlel des véhicules Nissan HARD BODy par le
model NAVARA.

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELoPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

5o/- Examen d'un avenant au marché n"0336/Flo42/cPMp/.t\4DR/DAR/MA/202 t pour la foumirure et pose de marériel de
clôture (lot 3). Réf : lettre 0474/CPMP/MDR reçue le 23 Décembre 2021.

Décision

sur lo base des inlormations fournies ra cNCMp reporre ce dossier aJin defournir :

' les anciens el nouveaux plans des clôlures en grillage mettonl en exergue les colotions des lravées el le
nombre des cornières enlre deux poteoux,

' l'avis technique du bureau de suivi sur l'utitité et la pertinence des modi/ications demandés à travers
cet aÿenanl

. les détails chiffrés concernant le coût des plus-values et moins-values.

6'/- Examen d'un avenant au marché n.0337/F/043/cpMp/MD

clôture (lot 4). Réf : lettre no0474lCpMp/MDR reçue le 23 Décembre 2021.

021 pour la foumiture et pose de mâtériel de
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Décision

sur'la base des informations /ournies lo cNCMp reporte ce dossier aJin de fournir :

' les anciens et nouveaux plans des clôtures en grillage mettant en exergue les cotations des travées et le
nombre des cornières enlre deux poleaux,

' I'aÿis technique du bureau de suivi sur l'utililé et la pertinence tles modi/ications demandés à travers
cel aÿenanl.

. les détails chiffrës concernant le coûl des plus-values el moins-volues.

7ol- Examen d'un avenalt au marché n'338/046/F/CPMP^4DR/'DAPJ202l pour la foumiture et pose de matériel de clôture
(lot 5). Réf : lettre no0474lCPMp/MDR reçue le 23 Décembre 2021.

Décision

sur la base des informations fournies ra cNCMp reporte ce dossier aJin de fournir :

' les anciens et nouveaax plans des clôîures en grillage mettant en exergue les cotalions des travées et le
nombre des cornières entre deux poteaux,

' l'avis lechnique du bureau de suivi sur l'utilité et la pertinence des modifications demandés à travers
cel avenonl.

' les détails chif/rés concernanr re coûr des prus-varues et moins-varues.

8o/- Examen d'un avenant au marché n'339/046/F/cPMP^4DR /DAR /2021 pour la fourniture et pose de matériel de clôture
(lot 6). Réf: lettre no0474lCpMp/llIDR reçue te 23 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies Ia CNCMp reporte ce dossier aJïn defournir :

' les anciens el nouveaux plans des clôlures en grillage mettant en exergue les cotations des travées el le
nombre des cornières enlre deux poteaux,

' l'avis lechnique du bureou de suivi sur l'utilité et la perlinence des modilications demandés à travers
cel avenanl.

. les détails chffiés concernant le coût des plus_values et moins-values.

9ol- Examen d'un avenant au marché noo r99lF/006/cpMp/MDR/2021 pour la foumiture et
solaires. Réf : l€ttre no047S/CpMp/MDR r€çue le 23 Décembre 2021.

installation de 45 pompes
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Décision

Sui la base des informations fournies, ta CNCMp reporte ce dossier pourfournir :

. une altesîotion de non engagement de la parl de lo prëcëdente banque,

. une copie de la gorantie de bonne exëcution du marché initial.

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

l0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et tlnancières relatives à ta réhabilitation du

balisage lumineux des Aéroports d'Atar, de Néma et de Sélibaby. Réf : Iettre no0S01/CPMP/IVIET reçue le 24

Décembre 2021.

Décision

Sur la hqse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rqpport à ta décision de ta
CPMP,MET approuvanl le rapport proposanl I'attribution du marché au soumissionnaire ES-Batisage pour
un montant de 38 354 000 MRU TTC avec un délai d,exécution de 06 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'TJIIBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ilo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
d'un centre hospitalier régional à Aleg. Réf : lettre no0293/CPMP/MHUAT reçue le 27 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rupport à la tlécision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation rendant inlructueux ce dossien

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des ofhes techniques et financières relatives aux travaux de construction
d'un centre hospitalier régional à Aioun. Réf : lettre no0292ICPMP/IVHUAT reçue te 27 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision cle la
CPMP/MHUAT approuÿont ledit rapport dtévaluation rendant infructueux ce dossier.

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d,objection par rappo
CPMP/MHUAT approuÿt nt ledit rapport d'éÿaluation rendant infructueux ce dossien

lo tlécision de la
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13o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives aux travaux de construction
d'un centre hospitalier régional de Tijikja. Réf : tettre no029I/CPMP/IMHUAT reçue te 27 Décembre 2021.

Décision
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l4ol- Examen d'un avenant au marché de construction des stades de Rosso, du Ksar, de Sebkha et mise à
nivèau du poste frontière PK 55 vers le Maroc. Réf : lettre no0288/CpMpi-NIHUAT reçue le 22 Décembre
2021.

Décision

sur la base des informations fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pourfournir :

' Les plans détaillés du bAûmenl de contrôle de formalités, des locaux techniques et des murs de clôlure;
' ane ëtutle et un sous detail des prix pour les nouveaux items non prévus dans Ie marché initial,

notamment le posre 'travaux perouse' ainsi que les , Barrières pour le portail,;
' Les spécilications el détails techniques pour les fournitures non prévues initialement dans le cadre du

marché de base tel que le sable siliceux, banières pour le portail.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNIICS DE LA SOMELEC

l5o/- Examen de la demande d'annulation de la procédure pour les lots 2 et 4 pour l'alimentation en énergie
électrique de la zone de production agricole dans la vallée. Réf : lettre no254I/CpMSOMELEC reçue le 2g
Décembre 2021.

Décision

MOHAMED ABBA E JEIL NY
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- Mohamedou Cherif Balle

JJ

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abdenahmane

- Jemal Mahfoudh -l
- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Sab

iloud \NC

er\
u Contrô e Financier : Ahmed Ould Abe

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/S0MELEC portanl sur l'annulation de la procedure relative aux lots 2 el 4 dudit dossier d,appel
d'offres.

LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité permanent 
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