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

session ordinaire,le 1710312023 à 09h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient pJéq!§i
. 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

Etaient absents:

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Commission de Passation des Marchés Publics du Commissariat aux Droits de I'Homme o-ê.

H itaire et aux R lations avec I Socié ivil MP

1ol- Examen du PPM pour le Commissariat aux droit de I'homme, à l'action humanitaire et aux

relations avec la société civile (CDHAHRSC) pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 000001 du

09 103 12023/CPMP/CDHAHRSC, reçue le 09 103 12023.

Déc§lon: Approuvé
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision

de la CPMP/CDHAHRSC approuÿant ledît PPM pour l'année 2023.
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1o/- Examen du rapport d'évaluation des réponses relatives à la demande de cotation portant sur

l'acquisition d'un logiciel TOMPRO V2 par l'Unité de Coordination du Projet PATAM, Réf:

Lettre No69 CPMP/MA reçue Ie 1410312023

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 rapport dtévaluation proposant l'attribution au SEC

DIARRA pour un montant de 14 757 928 ECFA HT et un délai de 2I jours.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMP/MS)

lol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec T2S relatif à la maintenance

préventive et curative des équipements d'imagerie médicale et radiothérapie dans les hôpitaux

suivants: CNO, CHN, CH Kiffa, CHME, CHS et HM; Réf.lettre no70/CPMP/MS/P reçue le l5
mars 2023.

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

approuvant ledit projet de marché par entente directe car les documents fournis ne le juslilienl

pas.

CPMP/ANESP (CPMP/ANESP )

l'l-
Examen du projet d'avenant au contrat n'011/CF/T/CIAIS/2021 relatif aux travaux de

construction d'une école primaire 08 SDC à Meika 0l,portant sur des fiavaux supplémentaire,Réf

:lettre I0/CPMP/ANESP reçue le lil03/2023.

!!e!fu: Approuvé
Sur la base d.es informatîons fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision

de la CPMP/ANESP approuvant ledil avenant

2ol- Examen du PPM de I'ANESP pour l'année 2023,Rléf : lettre numéro 0000010 du

09 I 03 /2023 I CPMP/AI\ESB reçue le 15103 12023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour renseigner les

colonnes relatives aux diffërentes dates prévisionnelles dudit PPM pour l'année 202
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3o/- Examen du projet d'avenant au contrat n" 37/CF/T/CIALSIàO2L relatif aux travaux de

réhabilitation du Lycée de Toujounine et Lycée d'El Mina,Réf :lettre I0/CPMP/ANESP reçue le

15t0312023.

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

de la CPMP/ANESP approuvant ledit aÿenant,

4ol- Examen du projet d'avenant au contrat n'002/CF/T/CIAIS/2021 relatif aux travaux de

construction d'une école primaire et la réhabilitation du lycée de Nema ,portant sur des travaux

supplémentaire,Réf :lettre 10/CPMP/ANESP reçue le 15103 12023,

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

de la CPMP/ANESP approuvant ledit aÿenant,

5o/- Examen du proj et d'avenant au contrat n' l6ICF/T/CIAISi202l relatifaux travaux de construction

d'un college de 8 SDC à Tintane,portant sur des travaux supplémentaire,Réf :lettre

l0/CPMP/ANESP reçue le 1510312023

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

de la CPMP/ANESP approuvant ledit avenant.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve la décision de la CPMP/MHA

proposant l'attribution du marché au soumissionnaire AL Service International pour un

montant de 3 783 600 MRU,TTC avec un délai d'exécution de 06 mo.is, celtendant, la garantie

de bonne exécution doit être fournie avant la signature du contrat. ,)z/

q

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hydfegllque et de

I'Assainissement (CPMP/MHA)

lo/- Examen d'un complément d'information au projet de marché relatif aux 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 la commune de Toujounine. Réf : lettre No 089/CPMP/MHA, reçue le l4 Mars

2023.
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2oi- Examen d'un projet de marché relatif aux travaux de réalisation d'une AEP sur un forage existant

dans la localité de Meftah Elkheir relevant de la commune de M'balal. Réf : lettre No

090/CPMP^,IHÀ, reçue le 14 Mars 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit dossier afin de prendre en

considération les observations suivantes :

- Lever I'incohérence au niveau de la signature du contrat et la lettre de soumission qui

sont signés par la personne mais avec une signature différente;

- La garantie de bonne exëcution doit être fournie avant la signature du contrat,

3" l-

Examen d'un projet de marché passé par entente directe relatifà la réalisation des analyses des

paramètres physico-chimiques et bactériologiques des échantillons d'eau. Réf : lettre

N"092/CPMP/MHA, reçue Ie 14 Mars 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en

considération les observations suivantes :

- La notion de la convention doit être remplacée par la notion de marché ;
- Les justificatifs des prix doivent être fournis ;
- Le DQE doit être inséré au niveau du corps du marché ;

CPMSOMBLEC)

io/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la DP pour le recrutement

d'un consultant pour une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage de Ia composante I

du PACSEM, Réf: Lettre No676 CPMP/SOMELEC reçue le 1410312023

Décision: Reporté

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir la

comptabilisation faite pour le groupement classë en 2è^o position, concernant le critère :

hef de mission dans des projets similaires, (il mérite 2 points

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (

nombre de références en

au lieu d'un seul point).
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2ol- Réexamen du proj et de marché relatif au recnrtement d'un consultant pour I'appui à maitrise

d'ouvrage pour la mise en æuvre du proj et d'électrification rurale NMDIR (composante énergie),

Réf: Lettre No 678 CPMP/SOMELEC reçue le 1410312023

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

de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché avec les nouvelles modijications,

Décision: Approuvé
lire :

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

décision de la CPMP/MHUAT approuvant ledit avenant ,

Au lieu : de reporter aftn de

JustiJier les motifs de l'arrêt des ttaÿaux 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;

Justijier cette demande d'ajournement particulièrement longue;

fournir la caution d'avance de dëmarrage et la caution de bonne exécution relatives au marché

initial

fournir un planning des travaux sur I mois sachant que le marché initial étoit sur 10 mois

Mohamed Abba EffE AN

Les sisnataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du C

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP)

Boubou Sylla, Membre du CP

Ahmed Salem Abdellahi, Mem re

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

lAménagement du Territoire (CPMP/],IHUAT)

1o/- Examen de la correction apportée sur I'extrait de décision N"2IICNCMP 12023 dr: l5l13l2123

concernant le complement d'information relatif au projet d'avenant noO1 au marché

n'033/Ti008/CMD,{\4HUAT/2020 pour la réalisation des travaux supplémentaires des locaux à

I'interieur du pays, portant sur des travaux supplémentaires des locaux du conseil régional du

dakhlet Nouadhibou

LE PRESIDENT

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud,

(!
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du CP
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