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

session ordinaire,le 1611212022 à l0h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient pg$enl§
. 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

N{inistère de I'Emploi et de la Formati CPMP/MEFP)

lol- Examen de I'additif n' 1 au dossier de consultation simplifiée relatif à I'acquisition, le transport

et la mise en service de matériels informatiques pour les agences d'éxecution. Réf : lettre

no2STiCPMP[IVIEFP/P reçue le 14 décembre 2022.

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

décision de la CPMP/MEFP approuvant ledit additif,
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Etaient absents:



Commission dc Passation dcs Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la
Décentralisation (CPMP/MIDEC)

lo/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de 2l véhicules 4x4 en 2lots distincts au

profit de DECLIC.Réf.:Lettre no2l8/CPMP/MIDEC12022 reçue le 14 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des documents foarnis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché passé avec DEK MOTORS comme

suit :
. LOTI, acquisition de 4 véhicules station-wagon 4x4, pour un montant de 6 800 000 MRU

HT et un uédit d'impôt de 2 689 168, 18 MRU et un délai de livraison de deux mois
. LOT2, acquisition de 17 véhîcules double-cabine 4x4, pour un montant de 21 250 000

MRU HT et un crédit d'impôt de 4 802 338,50 MRU et un délai de livraison de deux mois.

2"/- Ré Examen du projet de marché pour I'acquisition de trois véhicules en deux lots distincts au

profit de PNDHD. Réf.: lettre no02l9/CPMP/MIDEC reçue le 15 Décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir le crédit

d'impôt corrigé par la commission liscale.
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lol- Examen du cornplément d'information du projet de marché passé par entente directe relatif à la

réhabilitation des aires de mouvement de I'Aéroport Intemational de Nouadhibou. Réf. : lettre

no\92ICPMPMET reçue le 13 Décembre2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
. L'activité doit être budgétisée pour I'année 2022 au lieu de 2023 ;. Justirter davantage le recours au mode d'entente directe ;. Justifrer davantage les prix unitaires ;. Revoir le montant de l'installation du chantier de la mission de contrôle.

2ol- Examen d'une demande de dérogation relative aux réponses de la manifestation d'intérêt, pour

la sélection d'une structure facilitatrice de la mise en ceuvre des documents de sauvegardes

environnementales et sociales du proj et de construction du pont de Rosso et de ses

aménagements connexes. Réf : lettre no0I92/CPMP/1VIET reçue le 14 Décembre 2022

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

décision de la CPMP/MET approuvant ladite demande de dérogation.

Commission de Passation des March és Publics du Ministère de la Santé (CPMP/I\{S)
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Correction d'une décision dans I'extrait du PV numéro I I 3/CNCMP/2 022 dl 14 décembre

2022

Réf : Iettre no131/CPMP/l[S/P reçue le 13 decembre2022,

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

décision d.e la CPMP/fuIS approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution

provisoire du marché àAfrique Seryices Médicaux pour un montant de 4 000 000 MRU HT
et délai d'exécution de 30 jours.

Au lieu de :

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

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

provisoire du marché à Afrique Services Médicaux pour un montant de 4 000 000 MRU TTC
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Conrmission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipement et des
'Iranspp§(CPMP/MET)

et délai d'exécution de 30 jours.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de Ia Culture, de la Jeunesse, des

§ports des Relations CPMP/MCJSRP)

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

décision de la CPMP/IvICJSRP approuvant ledit projet de marché.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Environnement et du
Développ.emen!_ps!!g(CPMP/MEDD)

lol Projet d'avenant no I (rortant sur la prolongation du délai d'exécution, la détermination des

modalités de paiement et la détermination de la source de financement) au marché no

0414T|O12|CPMP/MEDD/2021 pour la Construction du siège de I'Observatoire National du

Littoral de Nouakchott.

!141§jq: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier alïn de fournir :
, les documents justiliant l'arrêt et la reprise des traÿaux ;

'atteslation de non engagement, s'il s'agit d'un changement de compte bancaire ;
a caution d'avance de démarrage; si celle-ci a été payëe ;
tdttestdtion de disponibilité des fonds.
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l'l- Projet d'avenant n' I (portant sur les travaux supplémentaires pour I'adduction d'eau douce du

centre cheikh Mohmed Elmamy) au marché n"04391T/023ICPMP/MPMEI202I ponr les travaux

d'encadrement de I'activité artisanale de I'or.

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

décision de la CPMP/ÿIAADEN approuvant ledit avenant, sous réserve d'exprimer le

montant en toutes taxes comme stipulé dans le marché de base,

PRE IDEN
Ahmed Salem A

Les signataires:
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. Mohamedou Cherif Balle, Memb

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP
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lol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation de I'opéra Ehel EL kheir 2éme éduction; Réf

: lettre no0096/CPMP/MCJSRP/P reçue le 14 décembre 2022

Commission de Passation des Marchés Publics de MAADEN (CPMP/MÀADEN).



. Fatimetou Michel, Membre du Cf {r- y

. MohamedAbderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP *--1+
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