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Contrôle dei Morchér Pub

Le mercredi 17 novembre 2021 à 1l 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 résents:
- Mohamedou Cherif Balle, 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 financier

Etait absent:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ACTION
SOCIALE, DE L'ENtr'ANCE ET DE LA FAMILLE

lol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à l'acquisition de
matériels techniques d'aide à la mobilité aux personnes en situation d'handicap; Réf. :

lettre sans numero/CPMPÂVIASEF/P reçue le l5 novembre 2021.

Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMPIVIASE F appro uvant ladite déc is ion.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉrnnNcÈnrs DE LA coopÉRATIoN ET DES MAURTTANTENS DE uExrÉRTEUR

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à
l'acquisition de 06 véhicules au profit du Ministère des Affalres Etrangères de la
Coopération et des Mauritaniens de I'Extérieur; Réf. : lettre no4O/CPMP/p reçue le 12
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier afin de tra smelre le DAOR de ta
telance prenanl en compte les eventuelles modilications effectuées au niveau du cahier de charge objel de
l'extrait de décision de la CNCMP du 29/09/2021

MINES ET DE L'ENERGIE

3o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de matériels géophysique,
géochimique, logiciel SIGM et d'un XLS analyseur pour la Direction de Géo ressource en
quatre (04) lots distincts au profit de l'Agence de Recherches Géologiques et du
Patrimoine Minier: lot 4; Réf. : lettre no375/cPMp/lvlpME/p reçue le Il novembre 2021.

Décîsion
S1t1 t_1 !9y ÿs inforûutions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la
CP_MP/MPME approuÿant ledit projet de marché passé ivec ABG pour in moinnt de 2 Bt6 062,6 MRII
TTC et hors droit de douane et un délai d,exécution de g0 jou\,

4ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de matériels géophysique,
géochimique, logiciel SIGM et d'un XL5 analyseur pour la Direction de Géo ressource en
quatre (04) lots distincts au profit de I'Agence de Recherches Géologiques et du
Patrimoine Minier : lot 3; Réf. : lettre no375/cPMp/lvlpME/p reçue le 11 novembre 2021.

Décision
S!!_ l! lY ÿt informations Journies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPM_P/MP-ME appruuÿant ledit projet de marché passé avec COTRAM poir un àônnfi de : 6 B4S 298,236
MRU TTC et hors droit de douane et un détai d,exécution de 90 jours.

5o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de matériels géophysique,
géochimique, logiciel SIGM et d'un XLS analyseur pour la Direction de Géo ressource en
quatre (04) lots distincts au profit de I'Agence de Recherches Géologiques et du
Patrimoine Minier; lot 2; Réf. : lettre no375/cpMp/lvlpMEÆ reçue le ll novembre202l.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rappott à la décision de la
CPMP/IUIPME approuÿant ledit projet de marché passé avec ABG pour un montant: 1 682 823,2 MRII TTC
et hors droit de douane et un délai d'exécution de 90 jours.

60l- Examen du rapport d'évaluation des olaes techniques et financières relatives aux travaux d'extension du dépôt des procluits
pétroliers liquides de Nouakchott et renouvellement de son système d'instrumentation de commande et contrôle. Réf : lettre
[o373/CPMP/MPME reçue le 05 Novembre202l.

Décision

Sut la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir le dépassemcnt non justilié
d'un moins disant résultanr dtune correction apportée à un marché forfoitaire.
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coMMlssroN DE pAssATIoN DEs MARCHÉs punr,rcs »u lrrNrstÈRr or ul slxrÉ

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture,
installation et mise en service des équipements médicaux destinés à certaines structures
hospitalières dans le cadre du Programme Prioritaire Élargie du Président de la République
(PROPEP); Réf. : Iettre no101/CPMP/.IVIS/P reçue le 15 novembre202l.

Décision

ÿ1' lq base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/IVIS approuvant ledit rapport afirtbuant provisoirement les projets de-marciéi cïaprès :
Lot 1 : Acquisition d'équipement médicaux lechniques à l'Ets DIRCOMA pour un moniant de 9.906.108,82
MRa TTC et un délai de livraison de 10 semaines ;
Lot 3 : Acquisition d'équipement du laboratoire et Bloc ù l'Ets DIRCOMA pour un montant de 3.429.204,58
MRU TTC et un délai de livraison de 10 semaines ;
Reporte I'approbation du lot 2 aJin de revoir la ÿalidité de la caution du let moins disanl

8o/- Examen, du PPM-2021 actualisé du Ministère de la santé,

Réf: Iettre No00 I 02 du 15 I ll 12021 / CPMP/SANTE.

Décision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta déckion ile ta
CPMP/ILIS approuvant ledit PPM actualisé pour l/année 2021,

COMMISSION DE PASSATION DES

DÉVELoPPEMENT RURAL
MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

9ol- Examen de la demande d'annulation d'une procédure pour le lot 3 relatif aux ravaux de réhabilitation de 4 périmètres inigués de

bouguemoun. Réf: lettre no401/CPMP/MDR reçue l€ 09 Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/II,IDR portant sur I'd.nnulation de la procédure dudit dossier.

10o/- Examen du projet d'avenant pour le contrôle des travaux d'aménagement et d'extension de 1400 ha dans six communes ,Réf
:lettre no4o2ICPMP/MDR reçue le 09/lll2021.
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Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les moti.fs suivants :

.lournir l'état d'avancement des lravaux précisément au momenl de la date d'expiration du contral
inilial du consultant;

. §'assurer que le personnel proposé pour l'avenant a les mêmes proJils el qualilîcations avec celui
proposé dans le marché initial ;

' s'assurer de la nécessité de mobilisation des lrois techniciens proposées dans l'avenanl pour un seul
lot;

o lournir le chronogramme de mobilisation et d'intervention des experls en harmanie avec l'état
d' avancement des truvaux;

. s'assurer que ltavenant couvre la continuité des prestations du consultanl jusqu?à la réception des

traÿaux

llo/- Examen du projet d'avenant pour le contrôle des travaux de réhabilitation de ll barrages et 17 km de passe de désenclavement

,Réf :lettre no4o2ICPMP/MDR reçue le O9tttt202l.

Décision

sur la base des infomations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les motiîs suiÿants :

' fournir l'état d'avancement des travaux précisément au moment de la date d'expiration du contral
initial du consultant;

. s'assuîet que le perconnel proposé pour l'avenant a les mêmes proJils et qualifications avec celui
proposé dans le marché initial ;

' s'assurer de la nécessilé de mobilisalion des troh techniciens proposées dans l'avenant pour un seul
lot;

' foarnir le chronogramme de mobilisation el d'intenention des experls en harmonie avec l'étal
d'avancement des lravaux;

' s'assurer que l?avenant couvre la continuité des preslations du consuhant jusqu,à la réception des
travaux

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 marché relatif aux travaux de réhabilitation du siège du commissariat au droit de I'Homme à l,action

Humanitaire et à la relation avec la Société Civile à Nouakchott. Réf : lettre no24SlCpMp/MHUÀT reçue le ll Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informalions Joarnies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledil projet de marché passé avec le soumissionnaire Ets ETF pout un montant
de 15 315 291 MRU TTC et un délai de 0B mois sous rés la signalure du conlrat une
garantie de bonne exéculion conforme notamment le délai
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l3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction des logements et des bureaux pour les chefs d'arondissement

de Gouraye (lot 3). Réf : lettre no246ICPMP/MHUÀT reçue le ll Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappo à la décîsion de la
CPMP/MHUAT approuÿant ledil ptojet de marché passé avec le soumissionnaire MCPG pour un montant
de 8 145 0$ MRa TTC er un délai de 08 mois.

14ol- Exam€n du projet de marché relatif aux travaux de construction des logements et des bureaux pour les chefs d'arrondissement

de Male (lot 2). Réf : lettre no247lCPMP .IHUAT reçue te ll Novembre 2021,

Décision

Sur la base des informations fownies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec le soumissionnaire MCPG pow un montant
de 8 145 053 MRU TTC et un délai de 08 mois.

l5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction des logements et des bureaux pour les chefs d'arrondissement

d'Adel Begrou (lot l). Réf: lettre no248/CPMPfiVIHUAT reçue t€ lt Novem bre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pü rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec le soumissionnaire MCPG pour un montanr
de 8 115 053 MRU TTC et un délai de 08 mok.

160/- Examen du complément d'informations pour le projet de convention de maitrise d'ouwage par entente
directe entre le Ministère de l'Habitat et de I'Aménagement du territoire (MHUAT) et I'agence de
développement urbain (ADU) relative à I'aménagement de 06 places publiques, la réhabilitation du stade de
Riyadh et la construction d'un centre de santé au secteur 2l à Nouakchott, R6f: ;lettre no 2S3iCPMPûÿIHUAT
reçue le 16 novembre 2021 .

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas tl'objection pqr rapport à la décision de la
CPMP/MHAAT approuvant ledit projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage passé par entente
directe avec I'ADU pour un montant de lt7 104 296 MRU lTC y compris la rémunération du délégataire
qui s'élève à 9 493 856 MRU et un délai de 12 mois

l7ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage par entente directe pour les travaux
d'aménagement d'espaces verts à Nouakchott, Réf: lettre no 244ICPMP/-LHUAT reçue le l0 novembre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMp n,a
CPMP/MHUAT apprcuÿant ledit projet de convention de

pas d'objection pdr rdppott à la déckion de ta
délégation de maîtrke d'ouvrage passé par entente

TTC y compris la rémunération du délégataire quidirecte avec l'ADa pour un montant de 39 990

s'élève à 3 242 074 MRII et un déloi de 12 mois
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Ito/- Examen du rapport d'évaluation révisé des oftes techniques relatives aux travaux de réseau de distribution des villes Aioun et

Djiguenni (lot 5). Réf : lettre no 3l0/CPMP/MHA reçue le 09 Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour reÿoir la qualijication des

s o umis s io n n dire s éc arlé s.

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

19o/- Examen, du PPM-2021 actualisé de TAAZOUR, Réf: lettre sans numéro du l2filt202l
/CPMPÆAAZOUR.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP4AAZOUR opprouvant ledi, PPM aclualisé pour t'année 2021 sous reserve de fournir le montanl
éstimé de l'action relative aw Traÿaux d,électriJication de I localites dans les zones de pauvrete en milieu
rural par mini centrales solaires photovoltaiques et rcseaux electriques.

COMMISSION DES MARCHÉS OU NÉP,INTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES
MINES

20ol- Examen du PPM-2021 actuâlisé du Projet PADG, Réf: lettre No00380 du 16lllt202ltCpMpi.l\IEpM.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME approuÿant ledit PPM actualisé pour l,annëe 2021.

LE PRESTDENT ,.-lrh
TV\

- Mohamedou Cheril Balle

- Mohamed Abderrahmane eiloud

- Jemal Mahfoudh ,

- Maalouma Limam Dahi

MOHAMED ABBA EL JEILANYs l!'%j
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\r.-:-
- Mohamed Saber

Le re ntant du Con le FirâÉ er : Ahmed Ould Abe
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Les Membres du Comité Permanent :


