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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le: .. .. . .é4,:SU;l

Contrôle des Morchés
Numéro: 'e'-rlt

Le lundi 25 juillet 2022 à l5 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 Drésents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Boubou Sylla, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle fînancier

Etait absent:
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

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

Rélo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de 5 000
000 doses de vaccins PPR au profit du ME; Réf. : lettre no48 CPMP/ME/P reçue le 25 juilletZ02Z,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIE attribuant ledit marché au Grp. BIOMED INDIA/EEM poar un montant de 7 950 000 MRU HT
avec un délai d'exécution de 3 mois, sous réserve de fournir le crédit d'impôts corrigé par la Commission
fiscale.

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la prolongation des prestations d'ingénierie
pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction de la ligne 225 kY entre les villes de
Nouakchott (Mauritanie) et Tobène (Sénégal) et postes associés. Lot l: Ligne 225 ky entre Nouakchott-
KeurPér et postes associés, Réf Lettre No 1872 CMI/SOMELEC reçue le l9l07l22
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir :

. Le PV de négaciation
o Inserer dans le projet de contrat les dispositions relatives au contrôle des prk conformément à ltarttcle

35 de la loi 024 2021 portant code des marchés publics.

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la prolongation jusqu'à la fin de la période
de garantie de ses prestations d'ingénierie pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation des lignes
90/33kV et la composante distribution de la zone sud, Réf Lettre No1871 CMI/SOMELEC reçue le 18107122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour :

. Justilier du montant disproportionné de l'avenant psr rspport à celui du contrat initial, sachant que le
marché u atteint un tuux d'éxécution de 73%.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTRoLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

4ol- Examen du procès verbal de négociation relatif au recrutement d'un cabinet de conseils stratégiques pour
la mise en place d'une zone de services dédiées aux hydrocarbures, Réf Lettre No164 CPMP/MPME reçue le
22t07t22

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/II,IPME approuÿant le PV de négociation.

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

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la prise en charge de plus-value de transports pour
les travaux de construction de la couche de fondation et base de I'axe principale de la voirie de Rosso. Réf :

lettre n"0204|CPMP/MET reçue le 20 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour justiJier le recours à ce mode.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLTCS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

60l- Examen du projet de rnarché par entente
hydrauliques indispensables au renforcement dç" la

no030I/CPMP/MHA reçue te 2t Juiilet 2022+

directe relatif à la fourniture et réalisation des travaux
production et la distribution pour la ville d'Atar. Réf : lettre
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvflnt ledit projet de marché passé par entente directe avec lu Société Nationule d'Eau
(SNDE) pour un montant de 47 168 000 MRU TTC et un délai de 12 mois, sous réserve de prendre en
considérations les observations suivantes :

. Pénalités de retard doit être à 10 % ;
o L'avance de démaruage doit être cautionnée à 100% ;
. S'ussurer de la disponibilité des fonds.

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

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe pour la maintenance matériels et logiciels du
système SIGPTS; Réf. : lettre no 53/CPMP/MIDEC/P reçue le 21juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de fournir:

. un PV de négociation ;

. un rapport spéciul conformément à l'article 43 du décret 083 portant application de la loi 2021-024 du
29 décembre 2021;

. revoir I'article 5.1 du contrat aJin de modiJier la dste à partir de laquelle ce dernier entrera en
vigueun

LE PRESIDENT
MOHAMBD ABBA EL JBILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle
'"r.all,\,
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- Ahmed Salem Abdellahi

- Jemal Mahfoudh )r'
- Boubou Sylla
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Ahmed Ould
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