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DU 22112

Le mercredi 22 décembre 2021 à ll h 45 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.
Etaicnt présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle frnancier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUtsLICS DT] MINISTÈRE DE L'ACTION
SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
:
Reéxamen d'une décision relative aux travaux de construction de l'école nationale pour I'action sociale. Réf
lettre noO04/CPMPMASEF reçue le 20 Décembre 2021.

Décision

sur

la

base des informations fournies,

la cNCMP

n',a pas d'obiection pdr rapporl à

la décision de la

CpMp/fuIASEF spprouvant ledit rapport d'évalualion attribuant le marché au soumissionnaire COTRAM
sarl pour un montant de 28 379 550 MRU TTC avec un délai d'exécution de 12 mois.

COMMISSION DE PASSATION
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

Df,S MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DE LA RECHE,RCHE SCIENTIFIQUE ET

DE
DES

TECHNOLOGIES DE UINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux prestations de services de
lettre no47
restauration et traiteur dans les locaux de I'ISPLTI sur financement de l'État; Réf.

:

CPMP/MESRSTICÆ reçue le
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Sur la base des documenls fournis, to CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MESRSTIC approuvant tedit rapport d'évaluation proposant ltattribution provisoire du marché au
Restaurant Jour el Nuit pour un montanî de 74.000 MRU TTC/Joun
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
Érnq.NcÈnes DE LA coopÉRATIoN ET DEs MAURITANIENs DE uExrÉRTEUR

3ol- Examen du projet de marché relatif

à

I'acquisition de six véhicules en
MAECME(LoI3); Réf. : lettre no 07 CPMP/IMAECME/P reçue le 17 décembre 2021,

3

lots au profit

du

Décision

Sur la base des documents fournis, ta CNCMP n'a pas d'objection pdr rappott à la décision de la
CPMP/MAECME approuvant tedit projet de marché passé avec CMDA Sart (Lor 3 : acquisition de 02
véhicules station wagon 4x4) pour un montant de 4 6t2 800 MRU TTC et un détai livraison
de t2 à 16
semaines,

4'l-

Examen

du projet de marché relatif à l'acquisition de six véhicules en 3 lots au profit

du

MAECME(LoI2); Réf. : Iettre no 07 GPMP/IvIAECME/P reçue le 17 décembre 2021.
Décision

Sur la base des documents fournis, ta CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à ta décision de la
CPMP/MAECME approuÿont ledit projel tle marché prcsé avec CMDA Sart (Lot 2 : acquisition
de 02
véhicules légers) pour un montant de 2 390 000 MRll TTC et un délai livraison de I0 ù l2
semaines.
5o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de six véhicules en 3 lots au profit du MAECME
Réf. : Iettre no 07 CPMP/IVIAECME/P reçue le 17 décembre 2021,

(Lotl);

Décision

Sur la base des document§ fournis, ta CNCMP

n'a pas d'objection psr rdpport à la dëcision de la
CPMP/MAECME approuvant ledil projet de marché passé avec CMDA Sarl (Lor I : acquisition de
02
minibus de 12 places) pour un montant de 3 629 400 MRU TTC et un délai d,exécution de I0 à 12 semaines.
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET
DE
L'ECONOMIE MARITIME
60l- Examen du projet d'avenant no02 au marché û"43/Pllolo/cMDIMPEMA/2019 relatif au suivi
de travaux de viabilisation du
marché au poisson de Nouakchott,Réf:lettre noB2/CpMp/MpEM recue l€ l4llZlZOZl.

Décision

Sur lu bdse des informalions fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision
de la
CPMP/MPEM approuvant ledit avenont, passé avec te CONCEPT International-MARITEC-BECTT
avec

une incidence linancière de 48 66J USD
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MINES ET DE L'ENERGIE
7ol- Examen du projet de marché par entente directe pour le recrutement d'un consultant individuel spécialisé
dans Ie secteur des travaux publics pour le département de la formation professiorurelle, Réf: lettre no
00000410/CPMP/MPME reçue le 14 décembre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rappo à la décision de la
CPMP/MPME appruuvant ledit projel de marché passé par entente directe avec Mohsen Tennich pour un
montant de 41 800 Euros HT et un délai de I mois
8o/- Examen du PPM-2021 de la

SOMAGAZ, Réf: lettre No000417

dl

l7ll2t202ltCPMP/l\{PME

Dëcision

Sur la bue cles informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MPME approuvant ledit PPM pour l,année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
Ré-9o/- Examen du dossier de pré-qualification relatif aux travaux de construction de la route Atar-Chinguity
en seul lot. Réf : lettre no0483/CPMP/1ÿIET reçue le 16 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la décision de ta
CPMP/lulET npprouÿant ledit dossier de pré-qualiJication sous réserve de :

.
.

'

Inserer les listes de personnel et clu matériel dans les critères

pré-qualilication ;
Supprimer ls capacité d'autoJinancement au niveau des critères tle pré-qualücation ;
Fournir à la CNCMP une copie du dossier de pré-qualiJication visée et cuchetée aÿant son lancement,
cle

l0o/- Examen de la Convention de Délégation de Maîtrise d'Ouvrage par entente directe pour les travaux
désenclavement de la ville de Ouadane. Réf : lettre no0489/CPMP/1UET reçue le 20 Décembre 2021.

de

Décision

Sur la base des informalions fournies,

la CNCMP n'approuve

pas ladite convention vu que

tl'ouvrage délégué ne peut pas être exécutanl conformément à t'articte

l5

le maître

du ttécret 128-2017.

llo/- Examen du projet de marché

par entente directe po ur le contrôle des travaux de pavage en pienes de
roches de certains axes à Nouakchott et à I'intérieur du pay s dans [e cadre du Programme PROPEB Réf: lettre
n" 000180/CPMP/IIET reçue le 20 décembre 2021
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür rapport à la décision de la
CPMP/MET approuÿanl ledit projel de marché passé par entenle directe avec le Laboratoire National des
Travaux Publics pour un monlant de 25 793 760 MRU TTC et un ttétai de 13 mois sous réserve de prendre
en compte les observalions suivantes :

.
'

insërer ls méthodologie, le planning et les CV du personnel ;
insérer, dans le projet de conlrat, un a icle précisant que I'attributaire accepte de se soumefire aux
dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l2ol- Examen du projet de DP pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction
ville de Tintane, Réf: lettre no 281/CPMP/'ù1HUAT reçue le 16 décembre 2021

des voiries dans la

Décision

Sur lu base des informations îournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision tle la
CPMP/fuIHUAT approuvant ledit projet de DP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SOMELEC
l3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'alimentation en énergie
électrique de la zone de production agricole dans la vatlée. Réf : lettre no2379/CMI/SOMELEC reçue le 15
Déccmbre 2021.
Décision

Sur la base des inlormalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport ù lu décision de la
CPMP/SOMELEC approuvant l'attribution de deux tots I et 3 à GENISERVICE pour des montants de
72 596 000 MRU (lot l) et 65 251 400 MRIJ (ot 3) avec un délai d'exécution de I mois pour chaque lot mais
n'approuve pas la décision rendant infructueux les lols 2 et 4 pour les motifs suivants:

.

'

le soumissionnaire moins-disant esl qualiJié pour exéculer I'ensemble des lols,
les quafirtcaûons des soumissionnaires aulres que le premier moins disant n'onl pas été véri/îées.

l4ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché N"05/CMI/201 T,relatif au prolongation des prestations
d'ingénierie pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation des Iignes 90 et 33 kv et poste associés (lotl et
lot2) dans la zone Sud,Réf :lettre no2380/CPM/SOMELEC reçue le 15fi2t2021.
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Décisian
Sur

tï

base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPM/S0MELEC approuvant ledit avenant, passé avec Tractebel Engineering avec une incidence

Jinancière

de 359 674 Euros HTT.
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