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Le mardi 24 mai 2022 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sul. convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL

JEILANY.

Etaient ptÉssn!!§i

- 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

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMTsSTON DE pAsSATION DES MARCHÉS pUSLICS DU MINISTÈRI DE L'AGRICULTURE

lo/- Examen du DAO relatif à la foumiture et installation des équipements d'irrigation au goutte à goutte pour

100 ha en deux lots distincts àTawazen Adrar. Réf : lettre no279lCPMPMA reçue le l7 N{ai 2022.

Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP n',a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CPMP/MA approuvant ledit DAO sous réseme de :

. Harmoniser la durée et le montant pour le chiffre d'affaites dans l'AAo avec le RPAO et les critères

de qualification;
. Préciser le OPe de matché;
. Fournir à la cNCMP une copie du DAO visée et cachetée aÿanl son lancemenl.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

2ol- Examen du rapport combiné d'évaluation technique et financière relatif au recrutement d'une structure

pour la conception et la supervision d'un programme d'accompagnement en micro entreprise, Réf Lettre No133

CPMP/MEFP reçue le 16105122
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Décision

Sut la base des infotmations fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP,ME FP approuvant ledit rapport d' évaluation combiné,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition d,un scanner
de 32 barrettes et 64 coupes au profit du cNo; Réf. : lettre no62lcpMp/MS/p reçue le lg mai 2022,

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a ps d'objection par rapport à la décision de la CpMp/MS
approuvant ledit rapport d'évaluation pruposdnt l'attribution provisoire du marché au groupement IGE/IGE
Intrenational pour un montant de 21.800.000 MRU TTC et un délai de livraison de 60 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

4ol- Examen du projet de marché pâr entente directe relatif aux travaux de réhabilitation de pavage, nettoyage
et entretien des axes à Nouakchott. Réf : lettre nol36/cpMp/MET reçue le 1g Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pqr rapport à la décision de la
CPMP/IÿIET approuvttnt ledit marché passé par entente directe avec I,ETR-ML pour un montant de
72 222 090 MRU TTC a un délai de 12 mois sous réserve de :

. Fournir un PV de négociation;

. Insérer les CV et diplômes du personnel ;

. Corriger au niveau du CCAP le montant du marché (drticlel2.1.1).

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de construction de I'Aéroport de
Lemghaity. Réf : lettre nol42lCpMp/MET reçue le 20 Mai 2022,

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché passé par entente directe
pour apporter des éclaircissements sur les points suiÿants :

' La convention avait fait l'objet d'un aÿenant pour un montant de 2t IB8 Sgg MRU et un délai
supplémentaire de 07 mois (PV no57 du 18/11/2020). Cet avenant n'a pas été évoqué dans le présent
dossier;

' La nouvelle variante des Ûaÿaux à l'origine de l'entente direcre nta pas fait l,objet d,un avenant rejeté
par la CNCMP;

. Absence d'un PPM actualisé comportant l,action en cours ;

. Absence d'une étude des prix comparatiÿe;

' fournir l'etat d'avancement des travaux du morché initial et ses avenants;
c fournir ltetat de l,execution /inancière du marché et ses dÿenants.-+---
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITÂT. DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

6ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux d,aménagement
de cinq (5) places publiques à Nouakchott reparti en 2 lots distincts. Réf : lettre n.l47lCpMp/MHUAT reçue
le 18 Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/I'IHUAT approuvant ledit rapport d'évatuation proposant d'attribuer le marché comme suit :

o Lot I : à l'entreprise EMC pour un montant tle 13 998 250 MRU TTC avec un délai d,exécution de 0g
mois, Sous résente de s'assurer que les attestations ddmirristratives sont en cours de validité.

o Lot 2 : à l'Ets SOC pour un montant de 12 415 300 MRU TTC avec un délai d'exécution de 08 mois.
Sous réserve de s'assurer que les attestations administratives sont en cours de validité.

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction des Tribunaux de Mougataas de
Mederdra; Boghé et Mbagne (lot 1). Réf : lettre n.149/CpMp/MHUAT reçue le 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec SOMIBA -TP pour un montaht de 37 927 142
MRU TTC et un délai d'exécution de t2 mois. Cependant, it y'a lieu d'y insérer la liste du personnel ainsi
que les CVs et diplômes.

8"/- Examen de [a demande de remise de pénalité de retard appliquée dans le cadre du marché
n"430l1l93lCPMS/2013 relatif aux travaux de construction d'un stade de 1000 places à Aleg,Réf :lettre
n'150/CPMP/MHUAT reçue te 23 I 05 12022.

Décision

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier aJin que l,autorité contractante
confirme que le tetard n'incombe pas à I'entreprise et demande expressément la remise des pénalités.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT;CS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour la réalisation des travaux d,une
nouvelle Adduction d'Eau Potable au profit du nouveau Groupement de Tenwemend relevent de la commune
Ain Savra-Moughataa de Chinguiti-Wilaya de I'Adrar. Réf : lettre no20o/CPMp/ùIHA reçue le 17 Mrai 2022.

Décision

Sut la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit tapport et rendent le dossier infructuew(.

10o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d,une n
nouveau groupement d'El Atf relevant de la commune Tifounde
Réf : lettre no201/CPMP/MHA reçue le lj n4ai 2022.

ouvelle adduction d'eau potable au profit du
Sive-Moughata de Kaédi-Wilaya de Gorgol.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuÿa t ledit projet de marché passé avec MENÀL Sarl pour un montont de 20 043 000
MRU TTC et un délai d'exécution de 08 mois, Cependant, il y'a lieu d'y insérer le montant de marché au
niveau de l'acte d'engagement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

11o/- Examen du complément d'information sur le rapport d'évaluation technique relatif au recrutement d'un
Consultant pour la réalisation des prestations de diagnostic et d'assistance technique pour le renforcement des

capacités des Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi, Réf
Lettre No29 CPMPf§.IIDEC reçue le 16105/22

Décision

Sur la base des éléments fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour le même motif objet du procès verbal
N"40/CNCMP/2022 en date du l3 Mai 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRX L'EXCLUSION

12ol- Examen du projet de marché passé avec le soumissionnaire MAIRIX SA pour la foumiture de 550
tonnes de sucre blanc cristallisé(lot3) du programme de distribution gratuite en quatre lots distincts. DAON
N"008/CPMP/TA Azouw2021. Réf.: tettre n'038-2022/cpMp/TAAzouR reçue le t9 M,,ai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/TAAZOUR apptouvant ledit proja de marché passé avec MATRIX SA pour un mohtant de
16 390 000 MRU HT et un délai de livraison immédiat et se termine dans 30 jours après la notification,

l3o/- Examen du projet de marché passé avec le soumissionnaire SMAB pour la foumiture de 550 000 litres
d'huile alimentaire ( lot 4) du programme de distribution gratuite en quatre lots distincts. DAON
N'008/CPMP/TA Azouw212l. Réf.: letrre n'038-2022/cpMp/TAAZoUR reçue le t9 M''ai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pa.r rapport à la décision de la
CPMPITAAZOUR approuÿdnt ledit projet de marché passé avec le fournisseur SMAB pour un montant de
41 481 000 MRU HT et un délai de tivraison immédiat et se termine d,ans 15 jours après la notiJication.

14ol- Examen du projet de marché passé avec le soumissionnaire SMAB pour 1a foumiture de 2 750 tonnes de
riz brisure ( lot 2) du programme de distribution
N"008/CPMP/TA AZOUN202 L Réf. : lettre n1038-2022/CpM
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Décisiota

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMP/TAAZOUR approuÿant ledit projet de marché passé avec le fournisseur SMAB pour un monta.nt de
8I 730 000 MRU HT et un délai de livraison immédiat et se termine dans 15 jours après la notijication.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meil

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Le représentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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