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PROCES VERBAL
No 112/CNCMP/2022

DU 1311212022

Etaient p1§sen,1§

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

o Boubou Sylla, Membre du CP

Comntission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Ensei gnement Sup§jgg1, de
la Recherche Scientifique et des Technologies de I'Information et de la Communication
CPMP/MESRSTIC)(

1ol- Examen de RE des offres techniques et financières relatives au DAOR relatif a la mise en place

d'une salle des renions pour le conseil des Ministres; Réf, : lettre no

0131/CPMP/MESRSTIC/P reçue le 09 decembre 2022.

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

tlécision de la CPMP/MESRSTIC approuvant ledit rapport d'évaluation proposant

l'attribution provisoire tlu »rurché à Mauribois pour un montant de 25 i75 740 MU TTC et

un délai cl'exécution de 45 jours. J
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Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le 1311212022 à lsh 50min, sur convocation de MonsieurAhmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient absents:

-



Com nt ission de Passation des Marchés P blics du Ministère de I'Équipement et des
Transpr4!g_(C PM P/MET)

lo/- Examcn d'un complément d'information relatif au projet de marché pour les travaux de

réhabilitation et de reconstruction de tronçon Tintane - Aioun (lot 3). Réf : lettre no

0192/CPMP/MET reçue le 08 Décembre 2022.

Décision: Non approuvé
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier car les ëléments

lburnis ne justiJient pas le recours à ce mode,

I o/- 
Examen du DAOI pour un marché clé en main assortis d'un montage financier pour la

construction de 2000 logements économiques à Nouakchott. Réf : lettre no

0313/CPMP/MHUAT reçue le 08 Décembre 2022

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier car il n'est pas

soumis a son approbation.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Habitat, de l'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)
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Région de Nouakchott (CPMP/RN)

lo/- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022lRll, Réf: Lettre numéro 031 du

12 I 12 120221 CPMP/RN reçue le 12 I 12 12022.

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

tlécisiott de la CPMP/RN approuvunt lelit PPM actualisé pour l'année 2022,

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

décision de la CPMP/RN approuvant ledit projel de marché passé par entente directe avec

DAR MAURITANIE pour un montant de 5 720 000 MRU TTC et un délai de 25 jours sous

réserve d'harmoniser le délai d'exécution entre la page de garde ( un mois ) et la date

d'achévenrcnt des prestations ( 02/01/2023 dans l'annexe A, page 25).

3ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif aux travaux de réalisation d'un

l'nonument et une place publique au niveau du palais des congrès Mourabitoune.Réf. :Lettre

no032/CPMP/RN reçue le 12 Décembre 2022.

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

décision de la CPMP/RN apprcuva,rt ledit projet de marché passé par entente directe avec

SaNRISE MAURITANIE pour un nrontant de 7 503 692 MRA TTC et un délai de 25 jours.

2ol- Examen du projet de marché relatif aux activités artistiques et culturelles relatives pour le

lancement de l'événement "Nouakchott Capitale Islamique 2023".Réf.:lettre no032/CPMP/RN

reçue le 12 Décembre 2022.
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1o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à la DP pour le

recrutement d'un consultant chargé de I'actualisation de l'étude de faisabilité, de I'APD et du

DAO d'une ligne 90 kV Kiffa-Sélibaby et postes associés, Réf Lettre N"3773

CPMP/SOMELEC reçue le 09112122

!11gifu: Non approuvé
Ce rlossîer n'est pas assujetti au contrôle à priori de la CNCMP du lait que l'ouverture des

olfres techniques y afférentes a eu lieu après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et ses

décrets d'application (publiés au JO le 15/06/2022).

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la foumiture du

matériel du réseau électrique pour l'électrification de la zone de production agdcole de la vallée,

Réf Lettre 3771 CPMP/SOMELEC reçue le 09112122

Décision: Non approuvé
Ce dossier n'estpas assujetti au contrôle à priori de la CNCMP du fait que l'ouverture des

offres lecltniques y afférentes a eu lieu après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et ses

décrets d'application (publiés au JO le I5/06/2022).

3ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et hnancières relatives à la foumiture du

matériel du réseau électrique pour le site de MAADEN, Réf Lettre No3772

CPMP/SOMELEC reçue le 09 ll2l22

Décision: Non approuvé
Ce dossier n'est pas assujetti au contrôle à priori de la CNCMP du fait que ltouverture des

offres tecltniques y afférentes u eu lieu après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et ses

décrets d'application (publiés au JO le l5/06/2022).

4ol- Examen des rapports d'évaluation des offres hnancières relatives au projet d'extension des

réseaux MT dans la zone Sud-est de la Mauritanie : réalisation clé en main d'une boucle 33 kV

entre Kaédi et Sélibabi et postes associés (clé en main), lots I Réf Lettre No3769

CPMP/SOMELEC reçue le 09112122

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

décision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport combiné comme suit:

- Lot 1 : Groupement ESB & HIDELECO sÿec un montant de 18 012 282 283 Earos et 292

780 9OI MRU

q

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)
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5ol- Examen des rapports d'évaluation des offres financières relatives au projet d'extension des

réseaux MT dans la zone Sud-est de la Mauritanie : réalisation clé en main d'une boucle 33 kV

entre Kaédi et Sélibabi et postes associés (clé en main), lot 2, Réf Lettre No3769

CPMP/SOMELEC reçue le 09 I 12 I 22

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

tlécision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport combiné comme suit:

- Lot 2: Groupement CEGELEC avec un montant de 10 696 858.74 Euros et 120 131 163,28

MRU,

Conrmission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hy_glglique et de
I'A àtnl nl nt PMP MHA )

1o/- Examen du projet de dossier de consultation simplifiée relatif aux travaux de construction d'une

mosquée et clôture pour sécuriser la station du PK l7 de Nouakchott (lot 2). Réf : lettre no

0468/CPMP/MHA reçue le 08 Décembre 2022.

&Sigh: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier car l'article 16

de la loi no 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi no 2010-044 du 22

juillet 2010 portant Code des Marchés Publics, ne permet pas ce morcellement.

2ol- Examen du projet de dossier de consultation sirnplihée relatif aux travaux de construction d'un

restaurant et un complexe de sport au niveau de PKlT de Nouakchott (lot 3). Réf : lettre

no0469/CPMP/ùIHA reçue le 08 Décembre 2022.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier car l'article 16

de la loi n" 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n" 2010-044 du 22

juillet 2010 portant Code des Marchés Publics, ne permet pas ce morcellement.

3ol- Examen du projet de dossier de consultation simplifiée relatif aux travaux de réalisation des

logements des employés de la station de traitement des eaux au niveau du PK 17 de Nouakchott

(lot l). Réf : lettre n.0467/CPMP/MHA reçue Ie 08 Décembre 2022.

q tu.ÿ
Décision: Non approuvé
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier car l'article 16

de la loi n" 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi no 2010-044 du 22

juillet 2010 portant Code des Marchés Publics, ne permet pas ce morcellemenL
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lo/- Bxamen du RE relatif au dossier de CS acquisition de consommable de bureaux,de matériel

informatique et de bureautique pour le compte de TAAZOUR; Réf. : Iettre no

0160/CPMP/TAAZOURJP reçue le 08 decembre 2022.

D.q§jq: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

tlécision de Ia CPMP/TAAZOUR approuvant ledit rapport d'évaluation proposant

l'attribution provisoire du marché à I'ETS Ahmed Mahmoud Lafadi pour un montant de 3

357 495,9 MU TTC et un délai de livraison immédiat.

2ol- Examen du RE des offres techniques et financieres relatives au dossier de CS pour I'acquisition

de de véhicules en deux lots; Réf. : lettre no 0162/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 12 decembre

2022.

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

décision de la CPMP/TAAZOUR approuvant ledit rapport d'évaluation proposant

l'attribution provisoire du marché relatif au lot 2 à CMDA Tbyota pour un montant de 4 563

000 MU TTC et un délai de livraison maximum de 60 jours.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Affaires Economi ues lat
Promotion des Secteurs Productifs cPMP/MAEPSP)

1ol- Conection d'une erreur survenue au niveau du PV CNCMP n'l l1 relative au PPM actualisé

DPEF du 0511212022, CPMP/MAEPSP.

Décision: Approuvé
Lire :

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la

décision de la CPMP/MAEPSP approuvant ledit PPM actualisé pour ltannée 2022.

Au lieu de :

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

dét'ision de la CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

IDENT PAR T
hmed Salem Abdellahi
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Commission de Passation des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)
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Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jcmal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud,

. Bonbou Sylla, Mernbre du CP

du CP

._2


