
dt tbDl
PREMTER tvttrutsrÈne

: .,r.rti_-:.ljt
i.,a!,.,Jt ùtir,a, I iil3,

Commission Notionols de

'q.W:*tll5iÿll';oL'st:1t
J,tc-.t;l- j!

RÉPUBLIQUE ISLAMIOUE DE MAUBITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le: .é bt;S'l

,f,rl
Contrôle des Morchés Publ

Le mercredi 1 décembre 2021 à 12 h Le Comité Permanent de Ia Commission Nationale de Conhôle 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

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

lo/- Examen du PPM 2021 de l'Agence Nationale pour l'Emploi TECHGHIL, Réf: leltre No0037 du

2 6/ I I /2 O 2 I /C P M P/M E F P,

Décision

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

CPMP,ùIEFP approuvant ledit PPM pour l'année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MAITCHÉS PUUT-ICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

2o/- Examen du PPM 2021 de la Direction des Services Vé\érinaires (DSn, Réf: lettre No0037 du

26/11/2021/CPMPAIE.

Décision

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

CPMP/ME approuÿont ledit PPM pour l'onnée 2021. J.'*-
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSTTCS »U NTINISTÈNE DE UEMPLOI, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

COMMISSION DE PASSATION DES UERCHÉS PUBLICS OU PITNTSTÈNE SBCNÉTAruII
cÉuÉnal DU GoUvERNEMENT

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de ta
CPMP/fuISGG approuvant ledîl PPM pour l'année 2021.

5o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de matériels intbrmatiques pour les ENI dans le cadre de

contrat de perl'ormance; Réf. : lettre no102/CPMP/MAEPSP/P reçue Ie 26 novembre 2021.

Déckion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MAEPSP approuÿant ledit projet de marché passé avec CDI pour un montant de 15.028.750 MRI)
TTC qvec un crédit d'impots de 4.459.653,25 MRU et un délai de livraison de 3 mois.

6o/- Examen du rapport révisé l'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

réhabilitation et d'extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET), Réf.; lettre
no 0O99/CPMP/MAEPSP reçue le l8 Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta déchion de la
CPMP/MAEPSP approuÿant ladile attibution à l'Ets TENDEL pour un montant de 37 069 635 MRU HT et

un délai d'exécution de I2 mois.

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

7ol- Examen d'une lettre transmettant une décision d'attribution relative aux travaux d'extension du dépôt des

ses composantes pour la SMH. Réf :produits pétroliers liquides de Nouakchott et réhabilitation de certay»
--5-:

lettre no039I/CPMPÀ{PME reçue le 26 Novembre 2021.

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition de véhicules par le PNUD au
profit du Projet d'Employabilité des Jeunes; Réf. : lettre no69/CPMPiMEJSÆ reçue le 29 novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CPMP/MEJS approuvant ledit projet de marché passé par entente directe.

4"/- Examen du PPM 2021 du PARC National clu Banc d'Arguin (PNBA), Réf: tettre N"001 du 28/11/2021
/CPMP/T,ISGG

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

ô \(e<--



Décisiqn

Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la décision de la CPMP/MPME portant sur
l'altribution dudit marché suite à une correction arbitraire tandant à l'écartement du moins disant, bien que

le DAO, sur lequel repose l'evaluation des offres, prevoit un marché global de nature forfaitahe.

COMMISSION DE PASSATION

DÉVEL0PPEMENT RURAL
DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

8o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à une mission de contrôle et de
surveillance des travaux d'aménagement des axes hydrauliques de Cdoum et'fambass dans Ie bassin de Garack
en deux lots distincts, Réf: lettre no 000420/CPMP/MDR reçue le 23 novembre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les motifs suivants :

. prouver la réception de lo DP par le bureau qui n'a pas répondu (ESSABR) ;
o justiJier la note attribuée à l'expérience spéciJique du groupement NOVEC/EXA ;
. revoir la note attrihuée à l'expérience spécilique du groupement GERCO / BCC.

9ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour le suivi et Contrôle des travaux
d'aménagement hydro agricole du périmètre inigué de Regba-zone du Brakna Ouest, Réf: lettre no

000419/CPMP/MDR reçue le 23 novembre 2021

Dëcision

Sur la base des informations Journies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MDR approuÿant ledit rapport Jinancier sous réserve que l'attribution au groupement SAFI/GAGE

soit effecluée pour le montant de sa soumission sans ajout de l'ajustement.

l0o/- Examen du complément d'information relatif à l'avenant du marché n"0136/F/008/CMDIMA2021 portant sur la

fourniture et pose de matériel de clôture dans les wilayas du deux HODH et de I'ASSABA,Réf :tertre îo426|CPMP/MDR

reçue le 3011112021.

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

llo/- Examen d'un complément d'information concernant à la demande de levée de pénalités de retard sur le paiement du décompte

No l4 des tmvaux de construction et de bitumage de la route Bassiknou-Fassala,Réf : lettre no4ll/CPMP/MET reçue le 24llll202l.

Décision

-)

Les documenls Journis ne justifie pas la remise de laYÏ*r: t-

Déckion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déchion de la
CPMP/MDR approuÿdnl ledit aÿenanl safls incidence Jinancière et portant sur le changement de numéro de

compte bancaire auprès de la même banque primaire initiale.



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRI,

l2ol- Examen d'un complément d'information relatif au marché passé par entente directe entre MHUAI et
l'Etat Major Général des Armées pour la réalisation des travaux de constuction de la prison de 1200 détenus à

Nouakchott. Réf : lettre no263ICPMP/1[HUAT reçue le 29 Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT dpptouÿdnt ledit marché passé par entente directe avec l'Etat - Major Général des Armées
pour un montant de i23 270 012 MRU TTC et un délai d,exécution de 24 mois.

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

13o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de deux camions incendie premier secours; Réf. :

lettre no165/CPMP/I\,IIDEC/P reçue le 30 novembre 2021.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MIDEC apprcuÿant ledit projet de marché passé avec GEPIMEX pour un montdnt de 12.950.000
MRU TTC avec un délai de livraison de 6 mois.

MOHAMED ABBA EL JEIL NY

Les Membres du Comité Permanenl:

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane Meilo

- Jemal Mahfoudh .).,/

\

- Mohamed Sab

Le re ntant du Con ier : Ahmed Outd Abeli
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LE PRÉSIDENT


