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Le lundi 19 septembre 2022 à 13 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 plêseûtu
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Fatimetou Michel, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle {inancier

Etait rbsent:
- Boubou Sylla, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ÀCHATS ET D'APPROVISIONNEMENT
DU MARCIIÉ

1o/- Examen de la demande de dérogation pour réduire le délai de reception des oftes rélatif à I'appel d'offre national pour

l'acquision de 20 000 tonnes de riz blanc à l0 jours ouvrables à compter de la date du l9/09/2022,RéI iettro no289/CPMP/CAAM

recw le 7910912022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAÀM autorisan, une reduction des délais de réception des olfres à 15 jours caldendaires ,

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

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatif à la réalisation des travaux de

construction de trois hangars pour Ie stockage de peaux brutes, Réf Lettre No67 CPMP/-N{E reçue le 15109122

Décision

Sur la base des tnformations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/|VIE approuvant ledit rappr" r'Kù"".*,

+ 222 4s 2s 2s 94 rüt^ - Çu,Jrt . br,,rstt ]84,,- e- J-4 AÉ 562
562, Avenue du Roi Foissor, Bp: r g4 - Nouokchott - Mouritonie - rér: +(2221 45 2s 25 94

1 0. 1.230.25:8080/CNCMP_TB/dâshboard/print.jsf 1t5

+x

PROCES VERBAL
NO 82/CNCMP/2022

DU r9l09

p



19l1gl2122 19.16 CNCMP-Tableau de Bord

3ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à la construction d'un siège opérationnel

pour la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) à Nouakchott; Réf. : lettre no32/CPMP/MFPT/P

reçue le 15 septembre 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la décision de la CPMP/MFPT rendant ledit DAO
infructueux et recommande à la CPMP/IÿIFPT de revoir l'évaluation de l'offre du premier moins disant

pour lequel une demsnde d'éclaircissement peut être adressée concernant certaines références citées dans

son offre (Construction d'un cenlre de santé de Service de l'Institut Turc de la Statistique de 27 étages et

construction d'un hôpital de I1 étages avec 400 lits).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

4ol- Examen du projet de marché relatifà la fourniture de 80 tonnes de farine enrichie destinée à I'alimentation

des enfants de 6 à23 mois;Réf.: lettre n.82-CPMP/CSA/P reçue le lSseptembre 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit projet de marché, cependant la garantie de bonne exécution doit être fournie
avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE

UECONOMIE MARITIME

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatif aux travaux de construction

d'une halle aux poissons sur le site du marché aux poissons de Nouakchott, Réf Lettre No59 CPMP/MPEM
reçue le 15109122

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MPEM
proposant de rendre ce dossier d'appel d'offres infructueux

ET DES TRANSPORTS

60l- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des

travaux de constmction de la route Tidjikja-Kitra-Sélibaby (lot n"1). Réf, : lettre no255/CPMP/I\,IET reçue le

15 Septembre 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPÂIET approuÿant le projet de marché passé avec le groupement AFRICA ENGINEERING/CAEM
pour un montant de I 179 251 Euro HTT avec un crédit d'impôt de I 558 575,52 MRU et un délai
d'exécution de 32 mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
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7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de la route de Tidjikja-Kiffa-Selibaby (lot

n"5 bis 2). Réf. : lettre no257/CPMP/IVIET reçue le 19 Septembre 2022.

Décision

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

CPMP/MET approuvant le projet de marché passé avec l'eutreprise FARSEL pour un montant de

440 541 402 MRU et 4 892 8j3,9 Euro HTT avec un crédit d'impôt de 117 492 223,89 MRU et un délai

d'exécution de 30 mois. sous réserve d'y insérer la lettre de notiJication d'altribution. Cependant la garantie

de bonne exécution doit être fournie avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE LIASSAINISSEMENT

8o/- Examen du PPM 2022 du Projet de sécurisation et de reüorcement de I'AEP de Nouakchott, Réf: lettre

NoO 000 3 7 0 du I 5/09/2 02 2/C PMP/MHA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pqr rapport à la decison de la
CPMP IHA approuÿant ledït PPM pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSÀTION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉN-q,TT

TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

9ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (Hl) en

sept lots distincts : lot 7 ;Réf,: lettre noI01-CPMP/TAAZOUWP reçue le lSseptembre 2022.

Décision

Sur la base des documen$ fournis, la CNCMP teporte ce dossier afrn que ledit projet de marché soit signé

par l'attributaire.

l0o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (H1) en

sept lots distincts : lot 6 ;Réf.: lettre nol01-CPMP/TAAZOUR/P reçue le l5 septembre 2022.

Déchion
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier aftn que ledit projet de marché soit signé
par l'attributaire.

llo/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (H1) en

sept lots distincts : lot 5 ;Réf.: lettre no101-CPMP/TAAZOUR/P reçue le lSseptembre 2022,

Décisîon

Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier afin que ledit projet de marché soit signé
par l'attributaîre.

12ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (H1) en

sept lots distincts : lot4 ;Réf.: lettre no101-CPMP/TAAZOURÆ reçue le lSseptembre 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier alin que ledit projet de marché soit signé
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l3o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (Hl) en

sept lots distincts : lot 3 ;Réf.: lettre no101-CPMP/TAAZOUR/P reçue le lsseptembre 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier aJïn que ledil projet de marché soit signé
par l'attributaire.

14ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (H1) en

sept lots distincts : lot2 ;Réf.: lettre no101-CPMP/TAAZOUR/P reçue le lSseptembre 2022.

Décision

Sur la base des documenls fournis, Ia CNCMP reporte ce dossier aftn que ledit projet de marché soit signé

par l'attributaire-

l5o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (Hl) en

sept lots distincts : lotl ;Réf,: lettre no101-CPMP/TAAZOUR/P reçue le lSseptembre 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier aftn que ledit projet de marché soit signé

par l'attributaire.

COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRJEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

Correction de la décision du Comité Permanent objet du PV n" 81/CNCMP12022 en date du 15 Septembre

2022 relatil au projet de marché passé par entente directe pour des travaux d'aménagement du Centre

d'Enfouissement Technique (CET) de la Région de Nouakchott. Réf.: lettre noû&|2022|CPMP/IIIDEC reçue

le 08 Septembre 2022
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Décision

Au niveau du point 21 de la convocation no 81/CNCMP/2022

Lire :
Examen du projet de marché passé par entente directe pour des travaux d'aménagement du Centre

d'Enfouissement Technique (CET) de la Région de Nouakchott. Réf.: lettre n"08/2022/CPMP/RN reçue le

08 Septembre 2022.

Au lieu de :

Examen du projel de marché passé par entente ditecte pour des traÿaux dtaménagement du Centre

d'Enfouissement Technique (CET) de la Région de Nouakchott RéJ,: lettre Io08/2022/CPMP/fuIIDEC reçue

le 08 Septembre 2022.

Au niveau du point 21 de la décision du PV n" 81/CNCMP/2022

Lire :
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rappott à la décision de la
CPMP/RN attribuant ledit marché à ATTM pour un montant de 104 261 989 MRU TTC et un délai

d'exécution de 7 mois.

Au lieu de :

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMP/MIDEC attribuant ledit marché à ATTM pour un montant de 104 261 989 MRU TTC et un délai

d'exécution de 7 mois.

r .PRÉSTDENT

MOHAMED ABBA EL J LANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Ball

- Ahmed Salem Abdellah

- Mohamed Abdena

- Jemal Mahfoudh;,1

- Fatimetou Michel

hmane Meiloud
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Le représentant du Contr Ahmed Ould Abe


