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Contrôle des Morchés

Le mercredi 27 juillet 2022 à 11 h 30 min 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 pré§elll§i
- 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 financier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D'APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ

1ol- Examen du projet d'avenant au marché n"0108/F/015/CPMP/CAAW2022 relatif a I'acquisition de 10000T de DAP et 250007

d'UREE+/-10 pour cent en vrac portant sur changement de quelque clause du contrat initial sans incidence financière,Réf:lettre

CPMP/CAAM reçue le 27 107 12022.

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

C P M P/CAAM, app ro uv ant le dit av en ant

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

Rectification de la décision relative au projet de marché par entente directe pour 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 : PV CSMEAO du 25 juitlet 2022 L
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Décision
Au niveau du point no3 du PV no65/CNCMP/2022 :
Au lieu de :
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour :

. Justilier du montant disproportionné de l'avenant par rapport à celui du contrat initial, sachant que le
marché a atteint un tuux d'exécution de 73%.

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

. Le PV de négociation.

Rectification de la décision relative au projet de marché passé par entente directe pour la prolongation des
prestations d'ingénierie pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction de la ligne 225
kV entre les villes de Nouakchott (Mauritanie) et Tobène (Sénégal) et postes associés. Lot 1: Ligne 225 kY
entre Nouakchott-KeurPér et postes associés, Réf: PV CSMEAO du 25 juillet 2022

Décision
Au niveau du point n"2 du PV to65/CNCMP/2022 :
Au lieu de :
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir :

. Le PV de négociation

. Insérer dans le projet de contrat les dispositions relatives au contrôle des prix conformément à l'article
35 de la loi 024 2021 portant code des marchés publics.

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

. Justifrer le montant disproportionné de ce marché par rapport à celui du contrat initial, sachant que
celui-ci a atteint un toux d'exécution de 73%.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
UENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE UINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

4ol- Examen du rapport d'évaluation rendant infructueux le DAO relatif à la construction d'un amphithéâtre de
450 places au profit de I'UNA. Réf : lettre n.007S/CPMP/MESRSTIC reçue le 2l Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MESRSTIC approuvant ledit rapport et rendant le dossier infructueux

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

5o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la construction d'un
siège opérationnel pour la Caisse Nationale de la (CNSS) à Nouakchott. Réf : no026-
}0ZZ|CPMP/MFPT reçue le 21 Juillet2022.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP maintient sa décision de non approbation de ce dossier
pour dépassement non justiJié d'un moins disunt.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES FINANCES

6ol- Examen du projet d'avenant no01 au contrat r'I2ICPMPIPGSP/2Ù2L relatif au recrutement d'un bureau d'étude pour aider la

DTF à concevoir une stratégie de développement du secteur public,Réf :lettre nol.7/CPMP/MF reçue le 2110712022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMR n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
C PM P/ll,I F approavant ledit avenant.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

7ol- Examen du projet d'avenant au marché n"83l202lICPMPIDPEF/PASEBI, relatif aux équipements informatiques supplémentaire

destinés aux ENIS,Réf :lettre no2S/CPMP/MAEPSP reçue le 1910712022.

Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP, nta pas d'objection par rapport à la décision de la
C P M P/I,IA E PS P appr o uv ant ledit ave n ant.

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

8o/- Examen du projet d'avenant no01 au marché des travaux de réhabilitation et extension du balisage lumineux aux Aéroports

d'Atar,de Néma et de Sélibaby,Réf :lettre no2l3/CPMP/IVIET reçue le 2510712022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, n'approuve pas ledit avensnt, car le bénéficiare a
toujours des engagements au niveau de son ancienne banque.

9ol- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché par entente directe pour les travaux de

construction de I'Aéroport de Lemghaity. Réf : lettre no02O9/CPMP/MET reçue le 21 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rüpport à la décision de la
CPMP/MET approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec ATTM pour un montant
de 208 512 630 MRU TTC et un délai de 16 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLTCS DU MTNISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l0o/- Examen d'une Convention de délégation de maitrise d'ouvrage passée par entente directe entre le
MHUAT et I'Etat-Major Général des Armées relative à la réalisation des travaux de construction des

équipements publics du regroupement Boughle dans la Moughataa de Adel Begrou, Réf: Lettre No 218
CPMP/IVIHUAT reçue le 27 I 07 122
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Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP, n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT, sous reserve de fournir le PV de négociation.

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

llo/- Examen, du PPN{2022 du Conseil Régionale de Gorgol, Réf: lettre No 00061 du
26 I 07 I 2022/CPMP/MIDE C.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de
la CPMP/fuIIDEC approuvant ledit PPM pour l'année 2022.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Ahmed Ould Abe
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