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Commission Notionole de
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Contrôle des Morchés Publ

PROCES VERBAL
NO 92ICNCMP/202I
DU l5/12

Le mercredi 15 décembre 2021 à 14 h Le comité
Permanent de la commission Nationare
de contrôle
s'est réuni

iï::rJffi,Tii"r,

des
en session ordinaire, sur convocarion de
son président, t'ronsieur Mohamed Abba

E

ent res cnts:
- Mohamedou Cherif Balle, membre
du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du
Cp
- Mohamed Abdenahmane Meiloud,
membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle
financier
Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS
PUNITCS DU MINISTÈRE DES FINANCES
lo/- Exâmen du projet d'âvenant au marchê
N'0124/F/008/cp DM|MEFl2L2l (lot1) relatif
à la diminution d,un montant
correspondant
de l'item 8 du bôrdereau des prix unitaire
du marché de fourniture du matêrier informatique
au profit de
Direction Génêrale des Douanes,Réf :tettre
notS/CpMp/MF reçue

le

ra

1311212021.

Décision

sur la base des inrormations
fournies, ra cNCMp n,a

CPMP/fuIF approuvant ledit avenanl

pas d,objection

par rapport à ra décision de la

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS
PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
2ol- Examen du projet de marché passé
avec sMAB pour la foumiture de t l52tormes
d,huile alimentaire
(lot3) destinés aux programmes sociaux
du csA- (TEMMNE et Distribution Gratuite)
Réf.: lettre
nol2.l/CPNIP/CSA,/p reçue le 15 décembre

20ll..

I

I

>
,J"y'ç

+

| 84 .qr ué rlL-j r]lJt Ott SOZ
562, Avenue du Roi Foissol, BP: 184 - Nouokchott - Mouritqnie - Tél; +12221 45 25

+ 222 45 25 25 94,-.i;ta - çt

,1_2r"

Wa
2594

Page : 5

Décision

Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection
par rapport à ta décision de ta
CPMP/CSA dpprouÿant lettit proiet de marché passé avec sMAB pout
un montant de 120 012 000 MRII H
TVA et un délai de l0 iours sous réserve de
lournir la garantie de bonne exécution aÿant la
signature du

marché.

3o/- Examen du proiet de marché passé avec SMID pour Ia
fourniture de 2 400 tonnes de Blé Tendre
destinés aux programmes sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution

(lotl)
Gratuite) Réf.: lettre nol24lCpMp

/CSAÆ reçue le 15 décembre 2021
Décision

Sll

!1 base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
cPMP/csA approuÿant tedit projet de marché passé ar"i sMt» por, ,n'*ontiir
d" 39 1ss 440 MRU H
TVA et
délai de t0 jours sous réserve tle fo'urnir lo garantie àe bonne exécution
avant la signature du
-un
marché.
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS
4ol- Examen du projet de marché, passé par entente directe, relatifà
l, acquisition de 23 véhicules tout terrain au
profit du Recensement Général de la population et de I'Habitatl Réf.
: lettre nol05/CPMP/MAEPSp/p reçue
le 15 décembre 2021.

Décision

sur la base des documents fournis, ta cNCMp n,a pas d,objecrion par
ruppott à ra décision de ta
CPMP/I4AEPSP approuvant ledit proiet de marché passé par
entente directe avec I,UNICEF pour un
montant de 23 280 382,90 MRrl TTC er un dërai tte tivrahon de I3
semaines5o/- Examen, du PPM-2021, actualisé du Ministère des Affaires
Économiques et de ta promotion des
secteurs Productifs, Réf: teftre No000l0s du r4r r2r202r/CpMp/MAEpsp.
Décision

sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,o pos d,objection
par rappott ù ra décision de ra
CPMP/I|IAEPSP approuvant ledit ppM actuotisé pour l,onnée
2021,
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU
MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE
6o/- Examen du PPM 2022 du MPME ( MAADEN
/CPMP/fuTPME,

MAURIruNIE ), Réf: tettre N"00407 du 10/12/2022

,r

Décision

Sur lu base des informations
fournies, ta CNCMp n\
CPMP/MPME approuÿant ledit ppM pour t,onnée 2022.

I

cl'objection par rapport à

ls

décision de la

ry4
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COMMISSTON DE PASSATION DES MARCHÉS PUUUCS NU N TNISTÈRE DE LA SANTÉ

7ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition de 13 ambulances médicalisées au profit de la
composante de la Sécurité de la Voie Publique du Programme Prioritaire Etargi du Président de la République
(PROPEP); Réf. : lettre nol2IICPMP/IVISÆ reçue le 13 décembre 2021.
Décision
Sur la base des documenls fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision cte la CpMp/lWS
approuvont ledit projet de marché passé avec HBI pour un Montant de 34 450 000 MRU TTC et un délai de

livraison de 4 semaines.

COMMISSION

DE

PASSATION

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DU

DÉVELoPPEMENT RURAL
8o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de 30 bassins de rétention des eaux
pluviales en trois lots distincts (Lot 3); Réf Lettre No0460/CPMP/MDR reçue le 14 Décembre 2021.
Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat ropport à ta décision de la
CPMP/IÿIDR approuvant ledit projet de marché passé avec le groupement TGCC/IAWFIK pout un montant
rle 42 135 364 MRU TTC et un délai de 4 mois sous resérve d,y insérer le Bp[I
9o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de constnrction de 30 bassins de rétention des eaux
pluviales en trois lots distincts (Lot 2); ner Lertre No0460/cpMp/MDR reçue te l4 Décembre 202t.
Décision

Sur la bose des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit projet de marché passé avec le groupement SMAGEC/EE7C pout un
montant
cle 37 432 968

MRU TTC et un délai

de 4 mois

l0o/- Examen du projet de marché relatil aux travaux de construction de 30 bassins de rétention des
pluviales en trois lots distincts (Lot 1); Réf Lettre No0460/CPMP/NIDR reçue le 14 Décembre
2021.

eaux

Décisiott

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la
décision de ta
CPMP/MDR approuÿant tedit Ptoiet de marché passé avec CPT pour un montant de 3l 6g5 g3g
MRII TTC
el un délai de 4 mois sous resérve d'y insérer lu lefire tle soumission, te Bp{l et te DeE

llo/- Examen du projet

de marché relatif à l'extension de l'unité de conditionnement des dattes à Atar (lot 1)
avec le nouveau crédit d'impôt. Réf : Iettre no046l/cpMp/-lvDR reçue le
l4 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des in/ormations Journies, la CNCMP n'a pas cl'objection p r rapport à
la décision de la
CPMP/MDR aPprouÿanl ledil proiel de marché passé avec le groupement SEB Tp/TBC pour
un monlant de
42 336 321,18 MRII HT etunc rédit d'impôls de 30 319 957 MRU avec
g
un ttélai de

,*itp

.\
--=-

Wl"a
----'-

Pase:

l2ol- Éxamen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de matériel
d'exploitation en trois lots distincts; Réf. : lettre no 449ICPMP/1VIDR/P reçue te 07 décembre 2021.
Décision
Sur la base des documenls fiournis, la CNCMP:

.

n,a

pas d,objection

par rapport à ta décision de la CPMP/fuIDR approuvant les attributions

des lots

I

el

3

.

ntapprouve pas l'atribution du lot 2 pour non coformiü technique du matériel proposé.

CoMMIsSIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE TÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
l3o/- Examen du complément d'information concernant la demande de levée de pénalité de retard opérer sur le décompte

N.14 de travaux de construction de

la

route Néma-Bassiknou-Fassala (lot3 :Bassiknou-Fassala),Réf :lettre

n'407ICPMP/MET rcçue le Ogl12l2021

Décision
Sur

la

base des

informations fournies, la CNCMP aulorise la remise desdits pénalités de retard.

l4o/- Exâmen de la Demande de levée de pénalités de retard relatives à Ia convention n"001/SNIM/MET/2020,pour Ies travaux
construction de 40 km de voirie à Nouakchott:Réf

de

:letre n"404/CPMP/MET teçue le 01ll2l2t2l

Décision

la base des informations fournies, la CNCMP reporte la déckion de remise desdites pénalités de retard
car l'autorité conlrdctante ne l'a pas justiJiée et ne lta pas demandée expressement ,
Sur

l5o/- Examen de la demande de levée des pénalités de retard relatives à la convenlion n'002/SNIM,{\'!ET/20 lg,pour les travaux de la
voirie de viabitisation de I'ancien Aéroport de Nouakchott,Réf:lettre no403/CPMP/MET reçue te 08/12l2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte la décision de remise desdites pénalités de retard
car l'autorité contractante ne l'a pas iusûrtée et ne l'a pas demandée expressement.

t6ol- Examen des rapports de la mission de suivi de l'exécution des

14 conhats

poü le MET-

Décision
informations fournies, la CNCMP approuve lesdits rapports el autorise leurs transmissions
aux autotilés concernées,

Sur

la

base des

C6MMISSISN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
I,'I]RBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l7ol- Examen

de la mission de suivi de I'exécution d'un contrat pour le MHUA'l'

de

ô

<

w
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Décisien

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport de suivi et autorise sa transmission
a ux aulorités concernées.

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

l8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la réalisation de 78 forages de
comaissances dont 20 translbrmables en forages d'exploitation dans les wilayas du Hodh El Charbi et du Hodh
El Chargui (lot l) dans le cadre du projet 2 Hodhs (G5-2H). Réf : lettre no0366iCPMp/IVIHA reçue le 13

Décembre 2021.
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la déchion de la
CPMP/IÿIHA dpprouvant ledit projet de marché passé par entente directe avec EMOS pour un montant de
16 677 200 MRU HT et un crédit d'impôts de 2 962 799 MRU avec un délai de 6 mois sous réserve d,y
insérer un article précisant que l'attributaire accepte de se soumefire aw dispositions de I'article 3J de la
Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE L'ANRPTS
19o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de véhicules poru assuer le fonctiornement de la
Direction Cénérale et les différents Centres d'Accueil des Citoyens de I'ANRpTS en un seul lot; Réf.: lettre no

I9S/CPMP/LIDECÆ reçue le l4 décembre 2021.
Décision

Sur la base des documents fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP IIDEC approuÿant ledit projet de marché passé avec CMDA sarl pour un montant de t6 697 96g
MRa TTC et un délai de livraison de 2 mois.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JE
Les Membres du Comité Permanenl

NY

:

- Mohamedou Cherif tsatle
- Ahmed Salem Abdell
- Mohamed Abdenahmane Mei o ud
- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
Le reoré sentant du Con
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:

Ahmed Ould Abe
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