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PROCES VERBAL
No 107/cNCMPt2022

DU 24nu2022

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics srest réuni en

session ordinaire, le 2411112022 à l4h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi
président par intérim.

Etaient pg[senlg;

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

Etaient absents:

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

Commission des Marchés du Dé@griculture (CPMP/MA).

I o/- 
Examen du projet d'avenant relatif à la substitution du site de Aweinat lehbara par le site

dénommé site El Heikel situé dans la wilaya du Tagant,Moughataa de Moudjéria,commune de

soudoud dans le cadre du marché N"0469/T/005/CMD/DAR^4DR/2019 concernant les travaux

de réhabilitatiorÿconstruction de barrages de décrue dans les wilayas du Hodh El Gharbi et de

I'Assaba en deux lots distincts (lot2),Réf :lettre noS02/CPMP/MA reçue le 2lllll2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir :. Une étude des prix
. Le montant consommé
. Le montant restant 
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2"1- Examen du projet d'avenant au marché N"503/T/085/CPMP^4DN2O2I relatif à la réalisation

des bassins de rétention des eaux pluviales dans les wilayas agropastorales (lot3),Réf :lettre

n.502/CPMP/MA reçue le 2l I ll 12022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises,la CNCMP reporte ce dossier pourfournir le devis

q u an tit atiî e sti m atif,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Pêches et de l'Economie
Maritime (CPMP/LPEM).

l"/- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022lNLarché au Poisson de Nouakchott, Réf:

L ettre No00000 9 I da 22 I ll I 2022 I CPMP/MPEM, reç u e le 22 I 1l I 2022.

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

décision de la CPMP/fuIPEM approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022,

2"1- Examen du projet d'avenant relatif au marché I'00201T1001/CPMP/MPEI\{/2022 relatif àla
construction du centre de I'IMROP à Nouakchott,Réf :lettre n.97/CPMP/MPEM reçue le

22mt2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations lransmises, la CNCMP reporte ce dossîer poarfournir :
. Le PV conjoint (autorilé contractante et bureau chargé du suivi) justiliant les travaux

supplémentaires
. Justilier les prix des nouveaux postes qui ne Jiguraient pas dans le marché initial.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des

§ports des Relations CPMP/MCJSRP).

1ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2L2L1NhCJSRP, Réf: Lettre No00084 du

2l I ll I 2022/C PMPÆUC JSRP, reçue le 22 I ll I 2022.

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

décision de la CPMP/fuICJSRP approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'ÉqUlpement et des
Transporlr (CPMP/MET).

1ol- Examen d'un complément d'information au projet de marché par entente directe pour les
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travaux de réhabilitation, d'entretien et de nettoyage des bretelles et trottoirs en pavé à

Nouakchott. Réf : lettre no018O/CPMP/MET reçue le 23 Novembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
. L'étude de prix ne fait pas référence à un projet bien précis ;
. Fournir un planning d'exécution justiftant le délai d'exécution qui semble long ;
. Fournir des jusfficatifs pour le montant alloué à l'installation de chantier ;
. L'absence de la conJirmation de la disponibilité du financement de cette action en

p récis ant l' imp utatio n b udgétaire.

2ol- Examen d'un complément d'information au projet de marché par entente directe pour la

fourniture et I'installation de 03 machines soutes d'inspections par rayon X double énergie à

large ouverture à I'Aéroport International de Nouakchott Oumtounsy. Réf : lettre

no0176/CPMP/MET reçue Ie 23 Novembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
. Les motifs avancés ne justijient pas le recours à l'entente directe;
, Les frais de transport ne sont pas justifiés ;. Les incoterms dans le corps du marché ne sont pas harmonisés avec ceuxftgurant dans

la facture du fournisseur ;. L'absence du DQE du marché cité comme références ;. L'absence de la conftrmation de la disponibilité du tinancement de cette action en
pr é c is ant l' imp utatio n b u dgétair e.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hy_glraullque et de
I'Assainissement (CPMP/MHA).

lol- Examen d'un complément d'information relatif au projet de dossier de consultation simplifiée

pour les travaux de construction de 12 blocs de latrines a 4 cabines et la démolition de 7 blocs

d'anciennes latrines hors usage dans les écoles de Ia commune de Toujounine. Réf : lettre

n.0435/CPMP/ÙIHA reçue le 22 Novembre 2022.

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

décision de la CPMP/IÿIHA spprouvant ledit projet de dossier de consultation simpliftée.

2ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022NIHA, Réf: Lettre No0000436 du

22 I ll I 2022/CPMP/MHA, reçue le 22 I ll I 2022.

Décision: Approuvé
Exumen du PPM actualisé pour l'année 2022/fuIHA, Réî: Lettre No0000436 du

2 2/1 1/2 0 2 2/CPMP/tuIHA, reçue le 2 2/1 I /2 0 2 2.

Ministére de I'Education Nationale et de la Réforme du Systéme EducaliL(CPMP/MENRSE).
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2'l- Examen du dossier de consultation simplifiée relatif à I'acquisition des produits et

consommables de imprimerie nécessaires au ravitaillement de son imprimerie scolaire

Rèf.:lettre n.44ICPMP/IVIENRSE/P reçue le 22 Novembre 2022

DéS!fu: Non approuvé
Sur la base des informations founies, la CNCMP n'approuÿe pas la déckion de la

CPMP/MENRSE relative à ce dossier de consultarion simplijiée qui ne Jïgure pas dans le

PPM tlu département pour l'année 2022.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

Les sisnataires:
-,/,4. Mohamedou Cherif Balle, Membredu ,, I. Jemal Mahfoudh, Membre du CP- / '1-

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du C
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Examen du PPM actualisé pour I'année 20221 lPN, Réf: Lettre No000047 du

23 llll2022l CPMP/LENRSE, reçue le 23 llll2022.

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

montants des actions figurant dans ce PPM dclualisé pour l'année 2022.


