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RËPUBLIQUE ISLATIIQUE DE,UIAURITANIE
Honneur - Froternité - Justice

Le jeudi 28 avril 2022 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL
JEILANY.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Boubou Sylla, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

lo/- Examen du projet d'avenant au marché n"267|F1017/CPMP/MDR12021 relatif à la fourniture et pose de matériel de

clôture en grillage dans les wilaya du Brakna el lraza (lot2) et la réception du marché,Réf :lettre no24OlCPMP/l\IA

reçue le 2710412022.

Décision

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

CPMP/IÿIA approuÿant ledit ovenant passé avec EHMAN avec une incidence Jinancière de 2 184 680

MRA TTC et TVA et un délai supplémentaire de 20 jours.

2ol- Examen du projet d'avenant au marché n"l97lT/004/CPMPiIvtDzu202l pour les travaux d'aménagement hydro-agricoles de

périmétres inigués dans la wilaya du Gorgol (lotl) portant sur le changement de I'emplacement d'un périmètre inigué et prolongation

du délai d'exécution,Réf :lettre no239/CPMP/MA reçue le27/0412022.
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Décision

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

CPMP/[|4A approuÿant ledit avenont sans incidence linancière et portant sur le changement de

l'emplacement d'un périmètre irrigué aÿec un délai supplémentuire de 45 jours.

3o/- Examen du projet d'avenant au marché n"0571T1004/CPMP/MDR12021 pour les travaux d'aménagement hydro-

agricoles de périmètres irrigués dans les wilayas du Gorgol et du Guidimagha (lot4) portant sur le changement de

' l'emplacement d'un périmètre irrigué et prolongation du dêlai d'exécution,Réf :lettre no239lCpMp/MA reçue le 2710412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIA approuÿant ledit avenant sans incidence !înancière et portant sur le changement tle

I'emplacement d'un périmètre irrigué avec un délai supplémentaire de 45 jours.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

4ol- Examen du PPM 2022 de I'Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle,

(INAP-FPT), Réft lettre No 000 I 25 du 25 I 0 4 12022 I CPM.P/MEFP.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/IvIEFP approuvant ledit PPM

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EDUCATION

NATTONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA nÉnOnUn

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 1400 000

manuels scolaires mauritaniens en lot unique au profit de I'lnstitut Pédagogique National (lPN); Réf. : lettre

no14/CPMPflVIENFTR/P reçue le 26 avril 2022.

Décision

Sur la base des information fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pur rapport à la décision de la
CPMP/ÿIENFTR, flpprouvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution du marché à PITAMBRA

BOOKS PVT.LTD, pour un montant de I 201 420,00 HT USD avec un délai de livraison de 90 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE SECRÉTARIAT

CÉuÉn,q.I DU GOUvERNEMENT

60l- Examen du DAORI relatif à la fburniture de trois vedettes de surveillance maritime au PNBA; Réf. : lettre

noO1/CPMP/VISGGÆ reçue le 25 avril 2022.
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Décisign

Sur la base des documents foarnis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/MSGG approuvant ledit DAORI et autorisant son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

7ol- Examen du projet de marché relatif à la construction de 12 salles de classe dans la V/ilaya du Hodh El

Gharbi (lot 2). Réf : lettre no016/CPMP/ÿIAEPSP reçue le 27 Avril 2022.

Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMPT

MAEPSP approuvant ledit projet de marché passé avec l'Ets AHMED DJIBRIL pour un montant de 6 719

936 MRU TTC avec un délai d'exécution de 06 mois. Cependant, il y'a lieu d'y insérer :

. les CVs et diplômes du personnels clè

. la liste du matériel.

8o/- Examen du projet de marché relatif à la construction de l2 salles de classe dans la Wilaya du Gorgol (lot

l). Réf : lettre no016/CPMP/MAEPSP reçue le 27 Avril 2022.

Décision

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

MAEPSP approuvant ledit projet de marché passé avec le Gpt GENERAL SERVICES/SORAYA pour un

montant de 6 796 100 MRU TTC avec un délai d'exécution de 06 mois.

9ol- Examen du projet de marché relatif à la construction de 12 salles de classe dans la V/ilaya du Gorgol (lot

4). Réf : lettre noOl6/CPMPÀ4AEPSP reçue le27 Avril2022.

Décision

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

MAEPSP approuÿant ledit projet de marché passé avec le Gpt GENERAL SERVICES/SORAYA pour un

montant de 6 796 100 MRU TTC avec un clélai d'exécution de 06 mois.

Re10o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la conception et mise en place d'un

Système d'Information et de Gestion de 1'Éducation (SIGE) au profit du Ministère de l'Éducation Nationale et

de la Réforme du Système Educatif (MENRSE); Réf. : lettre no1TCPMP/LAEPSPÆ reçue le27 avril2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la

CPMP/IÿIAEPSP approuvnnt ledit projet de marché passé par entente directe avec ITLRIM pour un montant

de 638 000 aS et un délai d'xécution de 3 mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE

ET DE L'ASSAINISSEMENT

llo/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation et de mise à niveau de I'AEP Maal,

Bougsseisse, Lehjeiratt, M'bourmousse, Sedra et Eljedida Moughataa de Mal dans la Wilaya du Brakna. Réf :

lettre no186/CPMP/MHA reçue le 26 Avril 2022.

Décision

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

CPMP&IHA approuvant ledit projet de marché passé avec l'entreprise ATP BTP Sarl pour un montant

, de 30 530 290 MRU TTC avec un délai d'exécution de 05 mois. Cependant, il y'a lieu d'y insérer :

. la notilicution d'attribution ;

. la lettre de soumission ;

. les CVs et diplômes du personnels clè.

l2ol- Examen du projet d'Avenant relatif aux travaux de construction des barrages d'Aghmamine, de Laftah et de Berbara dans les

Wilayas de l'Assaba et du Hodh El Gharbi,Réf :lettre nol8I/CPMP/MHA reçue le 2110412022.

Décision

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

CPMP&IHA approuvant ledit avenant passé avec BIS-TP avec une incidence tinancière de 16 845 828

MRU TTC et un délai supplémentaire de 02 mois.

l3o/- Examen du projet d'avenant au marché I"5291T1036/CMD/I\4HA/2020 rélatif aux travaux de construction de 5 bassins de

rétention dans les Wilayas de I'Adraq du Tiris Zemmour et de I'Inchiri,Réf :lettre noI82/CPMP/MHA reçue le 2110412022.

Décision

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

CPMP/fuIHA approuvant ledit avenant passé avec le Groupement SMAGEC/EEPC dÿec une incidence

financière de 15 926 249 MRU TTC et un délai supplémentaire de 02 mois.

14ol- Examen du projet d'avenant relatif aux travaux de réalisation de 6 bassins de rétention dans les wilayas du

Gorgol et du Guidimagha/lot2,Réf :lettre noI83/CPMP/ÿIHA reçue [e2110412022.

Décision

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

CPMP/IUIHA approuvant ledit avenant passé avec BIS-TP avec une incidence Jinancière de 10 284 395

MRU TTC et un délai supplémentaire de 02 mois. b
&bq

,-Y
a



coMMrssroN DE pASSATToN DES MARCHÉs pUBLICS DE LA oÉLÉc,ruoN cÉNÉRALE

TAAZOUR A LA SOLIDARITE NATIONALE ET A LA LUTTE CONTRE, L'EXCLUSION

l5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de

206 forages de reconnaissance transformables en 55 forages d'exploitation dans 55 localités reparties dans les

wilays des deux hodhs, de I'assaba, du gorgol, du brakna et du trarza en quatre (04) lots distincts. Réf : lettre

no2622|CPMP|TAAZOUR reçue le 2l Avril2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. fournir la disponibilité des fonds à hauteur du montant global d'attribution des 4 lots ;

. revoir le dépassement du moins-disant pour le lot 2 ;

. revoir le dépassement du moins-disant pour le lot 4.

16o/- Examen du projet d'avenant au marché n"0093ff/005/CPMPiIAAZOURI2022 pour l'électrification de 4 localités

lotl portant sur un changement du compte bancaire, Réf :lettre n"31/CPMP/TAAZOUR reçue le 2610412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement de la part de la précédente banque, et de s'assurer, le cas échéant, que ce changement de

domiciliation de paiement n'affecte pas la garantie de bonne exécution.

l7ol- Examen du projet d'avenant au marché n"0094/T/006/CPMP/TAAZOUN2022 pour l'électrification de 4 localités lot2 portant

sur un changement du compte bancaire, Réf :lettre no31/CPMP/TAAZOUR reçue le 26104n022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir I'attestation de non

engagement de la part de la précédente banque, et de s'assurer, le cas échéant, que ce changement cle

domiciliation de paiement n'affecte pas h garantie de bonne exécution.

l8o/- Examen du projet d'avenant au marché n"0091/T/003/CPMP/TAAZOUN2022 pour l'électrification de S localités 1ot3 portant

sur un changement du compte bancaire, Réf :lettre no3l/CPMP/TAAZOUR reçue le 26104/2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement de la part de la précéclente banque, et de s'assurer, le cas échéant, que ce changement de

domiciliation de paiement n'affecte pas la garantie de bonne exécution,ÿ
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' l9ol- Examen du projet d'avenant au marché n"00921T1004/CPMP/TAAZOUN2022 pour l'électrification de 8 localités lot4 portant
t

sur un changement du compte bancaire, Réf :lettre no31/CPMP/TAAZOUR reçue le 2610412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement de la part de la précédente banque, et de s'assuter, le cas échéant, que ce changement de

domiciliation de paiement n'affecte pas la garantie de bonne exécution.

LE PRESIDENT

MOHAMED ABBA EL JEILANY

- Mohamedou Cherif B

- Ahmed Salem A

- Mohamed Abdenahmane \s\--_ I
- Jemal Mahfoudh o n

- Boubou Sy lla

- Mohamed Saber

Ahmed Ould Abe
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