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

session ordinaire,le 2211112022 à 12h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient plisenlsi
. 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

Commission des Marchés du Département de It CPMP/MA)

1'l- Examen de la demande de [a remise des pénalités de retard relative aux marchés

n"424lT l056lAgriculture /PARIIS /MDR/2019 pour les travaux d'aménagement des périmètres

irrigués de Medina Maazouz,Houbeira et El Eche dans la Wilaya du Trarza,Réf :lettre

n'492/CPMP/IVIA reçue le l6lll 12022.

Décision: Reporté
Sar la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour :

. harmoniser les localités avec le naméro de marché correspondant;

. revoir la mention I20jours correspondant du ler aout au i0 octobre 2020.

2"/- Examen du projet d'avenant relatif au marché

n"424/Tl056lCMD/Agriculture/PARIIS/MDR/2019 concemant les travaux supplémentaires

pour l'amenagement des périmètres de ould Imigen,Diawlé et Bezoul l,Réf :lettre 
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n.493/CPMP/MA reçue le 16 I ll 12022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmise, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir:

. l'état d'avancement des traÿaux;
, préciser la nature des travaux supplémentdires dans le corps de l'avenant;
, préciser les travaux supplémentaires par localité;
. en quoi consiste la date du 21 septembre 2021.
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Examen de la demande de la remise des pénalités de retard relative aux marchés

n'4251T/05l lAgriculture /PARIIS /MDR/2019 pour les travaux d'aménagement des périmètres

irrigués de Bezoul l,Diawlé et Oulad Imigen dans la wilaya du Trarza,Réf :lettre
no492lCPMP/N{A reçue le 16l ll 12022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dosster pour :
. harmoniser les localités avec le numéro de marché correspondant;. revoir la mention 120jours cowespondant du ler aout au 30 octobre 2020.

4ol- Examen de la demande de la remise des pénalités de retard relative aux marchés

n'426lTl05SlAgriculture /PARIIS iMDR/2019 pour les travaux d'aménagement des périmètres

inigués de Bassine,Thilla et Ghoud dans la wilaya du Brakna,Réf :lettre na4g2lcpMp/MA
reçue le 16lll/2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour :
. harmoniser les localités avec le numéro de marché correspondant;. revoir la mention 120 jours correspondant du ler aout au 30 octobre 2020,

5ol- Réexamen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un

consultant (firme) pour la réalisation d'une étude pédologique pow la zlp du Trarza, Réfr
Lettre No501 CPMP/MA reçue le 2lllll22

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/MA appro ÿant ce dossier.

6ol- Réexamen du projet de marché relatif aux travaux de réalisation de 32 forages d'exploitation
dans les Wilayas de i'Adrar, du Tagant, de l'Assaba et des deux Hodhs Lot 2, Réf: Lettre No503

CPMPiMA reçue le 2lllll22
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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/MA approuvant ledit projet de marché conclu avec GEMEAUX TP

pour un montant de 28,755.000 MRAHT et un crédit d'impôt de 6.274.400 MR(J avec un

délai d'exëcution de 05 mois.

Commission de assation des Marchés Publics du Ministère de I'Hy-g!4gqliq u e et de
I'Assainissement (CPMP/MHA)

lo/- Examen du complément d'information concemant 1e Projet d'avenant noO1 au marché

n"049/CIAIS/]V1HN202I relatif au contrôle des travaux de réalisation de 15 AEP dans les

wilayas de Gorgol et Trarzallot3 du programme de réalisation des 75 AEPs,Réf :lettre
no429ICPMP/MHA reçue le 17 I ll I 2022.

Décision: Approuvé
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la
décision de la CPMP/MHA approuvant ledit avenant.

2ol- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant no01 au marché

n'028/CIAISÀ{HN202| relatif au contrôle des travaux de réalisation de 15 AEP dans 1es deux

Hodh/lotl du programme de réalisation des 75 AEPs,Réf :lettre no42T 1CPMP llÿlHA reçue le

17nu2022.

3'l- Examen du complément d'information concemant le projet d'avenant n"01 au marché

n'030/CIAIS,&IHN202| relatif au contrôle des travaux de réalisation de l5 AEP dans les

wilayas de l'Assaba et ût Trarza/lot2 du programme de réalisation des 75 AEPs,Réf :lettre
no428/CPMP/MHA recue le 17 I 1112022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la
décision de lq CPMP/MHA approuvant ledit aÿenant.

Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réhabilitation de

I'Adduction d'Eau potable de la ville de Tichit. Réf : tettre no0434/CPMP/MHA reçue le lB
Novembre 2022.

0
4

bifu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la
décision de la CPMP/MHA approuvant ledit aÿenant,
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Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

, L'action ne figure pas sur le PPM du MHA ;. Justilier davantage le recours à ce mode dérogatoire;
. Le projet de marché ne respecte pas le modèle de I'ARMP ;. L'absence de PV de négociation;
. L'absence du diplôme du personnel proposé;
. L'absence de la conftrmation de la disponibilité du Jïnancement de cette action en

p récisant I' imputation budgétaire.

5ol- Examen du projet de marché par entente directe relatifaux travaux du réseau de distribution
pour le déclassement de I'ancien réseau de la Moughataa de Tevragh Zeina. Réf : lettre
n'0433/CPMP/MHA reçue le 18 Novembre 2022.

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

. L'action ne Jigure pas sur le PPM du MHA ;. Jusfirter davantage le recours à ce mode dérogatoire;. Le projet de marché ne respecte pas le modèle de I,ARMP ;. L'absence de PV de négociation ;. L'absence du diplôme du personnel proposé;
' L'absence de Ia conJïrmation de la disponibilité du financement de cette action en

précis ant l' imp utation budgétaire,

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMPIVIESRSTIC rendant ledit DAO infructueux

Commiss ion de Passation des Marchés Public s du Ministère de Santé (CPMP/I\,TS)

1ol- Examen du Dossier de consultation simplifiée relatif à la réhabilitation des salles

d'hébergements pour 8 matemités prioritaires de la zone pilote;Réf,: lettre noll9/CPMp/l\{S/p
réçue le 18/novembre 2022

Décision: Approuvé
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/MS approuvant ledit dossier de consultation simplifiée.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l,Enseignement Sup][!q;, de
la Recherche scientifique et des Technologies de l'Information et de la communication
(CPMPIN{ESRSTIC)

1'/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offre relatif à la mise en place d'un Centre
cyber Sécurité SOC Phase 1;Ref.: lettre no|2|/CPMP/MESRSTIC/P reçue le l8/novembre
2022
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Décision: Approuvé
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/MS approuvant ledit dossier de consultation simpli!îée,

Com sion Electorale Nationale Indeoendante (CPMP/CENI)

1ol- Examen du PPM pour lrannée 2023/cENr, Réf: Lettre No045 du 2lnltz}22lcpMp/cENl,
reçue le 2l/1112022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/CENI approuvant ledit PPM pour ltannée 2023.

2"/- Examen de la décision de réduction des délais des appels d'offres nationaux à 15 jours
calendaires. Réf.: lettre n'1752lCPMP/CENI/P reçue le 2l Novembre 2022,

Décision: Approuvé
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d/objection par rapport à la
décision de la CPMP/CENI autorisant ladite réduction du délai de réception des offres à 15
jours calendaires.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellah ,?§,

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP)

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud,

. Boubou Sylla, Membre du CP
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Examen du Dossier de consultation simplifiée relatif à 1a construction des abris pour deux

chambres froides à Aioun et sélibaby;Réf.: lettre nollg-cPMp/Ms/p réçue le l8/novembre
2022


