
,Lr\t;r57t
PREMIER MIN]STÈRE

i--:Iârl : .?Jt

i.'" -'jl slii'âJl iJE,

Commission Notionole de

Gontrôle des Morchés Publics

',ltWs.slé;ÿ\lbLyta;Àl
Jrr. -.l;l - .JrÊ

RÉPUBLIoUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

.\t b.t S\Jt

,crrl

ons, la CNCMP n'approuve ledil avenant, car les argumenls avancés

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

session ordinaire,le 1510312023 à 13h 30min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient prfsggfqi
. 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

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Etaient absents:

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de

I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)

I o/- 
Examen du projet d'avenant au marché n"l45lTl0lllCPMP/MHUAT/2022, relatif de

I'achèvement des travaux de construction des locaux du conseil régional du Brakna à Aleg,Réf

:lettre noS3/CPMP/NIH UAT reçue le 13 I 03 I 2023.

EçiSiSn: Non approuvé
Sur la base des informati

ne te justi/ient pas. l)
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PROCES VERBAL
N" 2IICNCMP/2023

DU 15t03t2023

562, Avenuedu Roi Foissol,BP:184 - Nouokchott - Mouritonie -lél +(222) 45252594

Nouakchott le:
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2ol- Examen du projet d'avenant au marché n'4661T107 4ICPMPSV2O13 portant la construction du

Bureau et Logement du Hakem de El Mina,Réf :lettre no0S0/CPMPIMHUAT reçue le

0910312023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier ajin de :
. lustüer les motifs de l'aruêt des travaux après que 50% du délai d'exécution soit écoulé, à

compter de la date de notiJication;
. fournir une comparaison des prix qui a abouti à la plus-value;
. Justüer cette demande d'ajoarnement particulièrement longue;
. fournir la caution d'avance de démarrage et la caution de bonne exécution relatives au

marché initial
. fournir un planning des travaux sur I mois sachant que le marché initial était sur l0 mois.

3ol- Examen du complément d'information concemant te projet d'avenant nol au marché

n"033/T/008/CMD^{HUAT/2020, relatif à la réalisation des travaux des constructions des locaux

des conseils régionaux à l'intérieur du pays, portant sur des travaux supplémentaires des locaux du

conseil régional du dakhlet noudhibou,Réf :lettre no48/CPMP/MHUAT reçue le 0910312023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aJin de :
. lustilier les motifs de l'arrêt des travaux après que 50% du délai d'exécution soit écoulé, à

compter de la date de notilication;
. fournir une comparaison des prix qui a abouti à la plus-value;
. JustiJïer cette demande d'ajournement parliculièrement longue;
. fournir la caution d'avance de démarrage et la caution de bonne exécution relatives au

marché initial
. lournir un planning des travaux sur I moîs sachant que le marché initial était sur I0 m
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4ol- Examen du projet d'avenant au marché n'464lTlO72lCPMPSV2014 portant la construction du

Bureau et Logement du Hakem de Tevragh Zeina,Réf :lettre no0S0iCPMP/MHUAT reçue le

0910312023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier alin de :
. Justilîer les motifs de l'arrêt des travaux après que 50% du délai d'exécution soit écoulé, à

compter de la date de noti/ication;
. fournir une comparaison des prix qui a abouti à la plus-value;
. Justiliet cette demande d'ajournement particulièrement longue;
. fournir la caution d'avance de démarrage et la caution de honne exécution relatives au

marché initial
o fournir un plannîng des travaux sur I mois sachant que le marché initial était sur 10 mois.
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5ol- Examen du projet d'avenant au marché n"465lTI073ICPMPSV2014 portant la construction du

Bureau et Logement du Hakem de Sebkh,Réf :lettre noOSO/CPMP/MHUAT reçue le

09t03t2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aft.n de :
, Justifrer les motifs de l'arrôt des travaux après que 50% du délai d'exécution soit écoulé, à

compter de la date de notification;
. fournir une comparaison des prix qui a abouti à la plus-value;
. Justilier cette demande d'ajournement particulièrement longue;
. fournir la caution d'avance de démarrage et la caution de bonne exécution relatives au

marché initial
. fournir un planning des travaux sur I mois sachant que le marché initial était sur 10 mois. QJt"--
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6ol- Examen du projet d'avenant au marché n'470lTl078lCPMPSV20l4 portant la construction du

Bweau et Logement du Hakem de Dar Naim,Réf :lettre n.0S0/CPMP/MHUAT reçue le

09t0312023

Dég§iqn: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de :
. Justilier les motifs de l'aruêt des travaux après que 50% du délai d'exécution soit écoulé, à

compter de la date de notilication;
. fournir une comparaison des prix qui a abouti à la plus-value;
. Justilier cette demande d'ajournement particulièrement longue;
. fournir la caution d'avance de démarrage et la caution de bonne exécution relatives au

marché initial
. fournir un plannîng des travaux sar I mois sachant que le marché initial était sur l0 mois.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit dossier de consultation sous

réseme de :
. Préciser le nombre de phases de dialogue en conformité avec I'article 18 de la loi 006-

2021 et I'article 38 du déqet ;
, Prendre en considération les remarques du PV n"74/CNCMP/2002 en date du 23/08/2022,

8o/- Examen de la décision rendant infructueux les lots I et 3 du DAO relative aux travaux

d'aménagement de vingt-deux (22) places publiques à Nouakchott, répartis en 3 lots distincts. Réf

: lettre No049/CPMP/MHUAT, reçue le 09 Mars 2023.
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7ol- Examen d'un complément d'information relatif au dossier de consultation du projet PPP de

construction de deux pôles administratifs à Nouakchott. Réf : lettre N.088/SG|MHUAT, reçue Ie

09 Mars 2023.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas la décision de la

CPMP/IUIHUAT declarant infructueux les lots I et 3, car les éléments fournis ne justiftent pas

ladite decîsion.,

9ol- Examen d'un projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de la zone du festival de Djeol

à Gorgol. Réf : lettre N'052/CPMP/MHUAT, reçue le 13 Mars 2023.

DéglSlon: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit proiet de marché coÿavec
RAJA pour un montant de 6 732 700 MRA TTC et un délai d'exécution de 04 
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la

Décentralisation (CPMP/MIDEC)

1o/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des chamres à traction animale au profit de la

région du Hodh Chargui.,Réf : lettre No 0032/CPMP/MIDEC, reçue le 13 Mars 2023.

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

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché passé avec CLOTURIM pour un

montant de 3 117 057 MRU TTC avec un délai de 30 jours

3ol- Examen d'un complément d'information ( confirmation de la disponiblité de la totalité du

financement necessaire) relatif au marché de fourniture du matériel de protection des cultures au

profit de la région de hodh chargui. Réf : lettre No 031/CPMP/MIDEC, reçue le 13 Mars 2023.

Dre!fu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/ùIIDEC approuvant le rapport d'évaluation..

4ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de pompes solaires.,Réf : lettre No

0032/CPMP/MIDEC, reçue le 13 Mars 2023

Commission de Passation ües Marchés Publics jc la trélé R

Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)
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Dés!fu: Approuvé
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché passé avec SOF-RIM pour un montant

de 1 995 000 MRU TTC avec un délai de 30 jours

2ol- Examen du projet de marché relatiF aux travaux de construction des parcs de vaccination au

profit de la région du Hodh Chargui;,Réf : lettre No 0032/CPMP/MIDEC, reçue le 13 Mars

2023.

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

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché passé avec NESMA-GROUP pour un

montant de 2 895 360 MRU TTC avec un délai de 30 jours.
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1ol- Examen du proj et de marché passé par entente directe relatif aux prestations de formation,

d'encadrement et de coaching des formateurs AGRs profit d'ONG;Réf. lettre

no004/CPMP/TAAZOUR/P reçue 06 mars 2023.

Décision: Non approuvé
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas la dëcision de la

CPMP/TAAZOUR approuvant ledit projet de marché par entente directe car les

arguments présentés ne le justijient pos.

MESRSTTC (MESRSTIC)

lo l-

Examen d'arurulation de la procédure du DAOI N'02Æ/MTNIMN202l relatif à la mise en place

d'une seconde liaison par câble sous-marin pour la Mauritanie; Réf, lettre

noLS/CPMPMESRSTIC/P reçue le 07 mars 2023.

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

de la CPMP/MESRSTIC approuvant I'annulation de la dite procédure d'appel d'offre.

Commission de Passation des Marchés Publics du l[inis!èreie la Sanlq(cPMP/MS)

lol- Examen du rapport d'évaluation relatif à la CS à la construction de deux abris pour chambres

froides à Sélibaby et Aioun; Réf. lettre noI69/CPMP/MS/P reçue le 13 mars 2023.

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

de la CPMP/MS approuvant ledit rapport d'évaluation.
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Commission des Marchés du Dépârtement de I'Agriculture (CPMP/MA)



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

de la CPMP/fuIA approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

CPMP/PROGRES (CPMP/PROCRES)

1ol- Examen du PPM du Projet de Gestion Durable des Ressources Naturelles,d'Équipement

Communal et de Structuration des Producteurs Ruraux (PROGRES) pour l'année 2023, Réf :

lettre numéro 0001 du I3|03|2023|CPMP/PROGRES, reçue le 1410312023.

Dé§,!fu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d/objection par rapport à la décision

de la CPMP/PROGRES approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère Secrétariat Général du

Gouvern ement (CPMP/MSGG )

lol- Réexamen du dossier de consultation simplifiée relatif à I'acquisition d'un véhicule 4X4 SW au

profit de Ministère Secrétariat Général de Gouvemement (MSGG).; Réf.:Lettre

no008/CPMP/MSGG. recue le 14 Mars 2023.

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

de la CPMP/MCGG approuvant ledit dossier de consultation simplifiée

2ol- Examen du PPM actualisé du Ministère Secrétariat Générale du Gouvemement (MSGC) pour

l'année 2023, Réf : lettre numéro 000008 du l4l03l2023lCPMP/MSGG, reçue le 14/0312023,

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC ( PM MELE )
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I o/- 
Examen du PPM du PATAM pour l'année 2023, Réf : lettre numéro 000070 du

1 4 I 03 12023 I CPMP/MA reçue le I 4103 12023.

Dés!§lon: Approuvé
Sar la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/MSGG approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2023.



1ol- E*amen du PPM actualisé de la SOMELEC pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 000675 du

13 103 12023 I CPMSOMELEC reçue le 14/03 12023.

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 PPM actualisé pour l'année 2023,

L'Agence de gestion des Palais de Congrès de Mauritanie (CPMP/APCM)

lo/- Examen du DAOR pour les travaux de nettoyage et d'entretien en parfait état de propreté des

locaux (espaces bâtis et extérieurs) des palais de congrès de Nouakchott et AL MOURABITOLIN.,

Réf.:Lettre no006/CPMP/APCM.recue le 13 Mars 2023.

!1[§!q: Non approuvé

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit DAOR car les motifs

évoqués ne justiftent le recours à ce mode dérogatoire,

Télédiffusion de Mauritanie (CPMP/TDM)

1ol- Examen du dossier d'appel d'offres restreint relatif à la fourniture et I'installation d'un pylône

haubané de 145m à Nouakchott et services connexes, en un seul lot; Réf. lettre

no/CPMP/TDM/P reçue le 08 mars 2023.

Déç!fu: Approuvé
Sur la base des inîormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMPITDM approuvant ledit dudit DAOR sous réserves de prendre en considérution les

obsemations suivantes :
. L'autorité contractante doil s'assurer de la qualijication des enffeprises invttées à fournir

les prestations requises.
. Exiger les copies des diplômes et des CVs signés sur I'honneur du personnel clé.
. Préciser la nature du marché (forfaitaire ou à prix unitaire),

Commission de passâtion de létab CPMP/ETER)
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1o/- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché passé par entente directe pour

la construction des dalots et radiers du Devis programme No22. Réf : lettre

N'0189/CPMP/ETE& reçue le 13 Mars 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par

entente sous réserve d'harmoniser le montant sur la page de garde, l'exposé du motif et le PV

de négociation avec celui ligurant au niveau du corps du marché et au niveau du DQE.

2ol- Examen du PPM réactualisée de I'Etablissement des Travaux d'Entretien Routier ( ETER ) pour

l'awÉe2023, Réf : lettre numéro 000189 du 1310312023/CPMP/ETER reçue le 1310312023.

!1[§!g: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour se conformer au

modèle de I'ARMP notamment les dates prévisionnelles de loncement, d'attribution, de

démarrage d'achévement des prestations. pour l'année 2023.

Mohamed Abba EL
I

):
Les sisnataires:

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du C I

. Jemal Mahfoudh, Membre du CPl

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud,

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Minist ede tnances
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du CP

LE PRESIDENT
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