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Le jeudi 20 mai 2021 d 12 hLe comit6 Permanent de la commission Nationale de contr6le des March6s publics, srestr6uni en session ordinaire, sur convocation de son pr6sident, Monsieur Mohamed Abba EL JEILAN'.
Etaient pr6sents:

- 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

Etait absent:
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant contrdle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTTRE DE L,ENSEIGNEMENT
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I"/- Examen du DAo relatif d I'acquisition d'6quipements mutualisables pour la recherche dans re cadre des activit6s de

li::t;f:l;;lf 
la Recherche Scientifique et de l'Innovation (ANRST); R6f. : rettre no002/cpMp/MEsRsrrc/p
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Dicision
sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection d la prise de dicision de laCPMP/fuIESRSTIC approuvant ledit DAo sous riserve de prendre en compte les observations saivantes:l. Parapher et cacheter le projet du DAO
2, Fournir le support de publication de t'AGMp aaquel l,action est programmie;
3. Fournir le support de publicotion du ppM auquei l,action est programmie;
4, Au niveau de l,avis d,appel drolfre :
-prdvoir une description sommaire des fournitures et services connexes;
5. au niveou des critires de quatiJication :
-Pour les critDtes de qualificotion relatifs d la capaciti linancidre et au chffie d,affaires ne doivent pas atue unmotif d'exclusion; cependant le soumissionnaire-doit piouver une capacitd Jinanciire sufrisante et prdsenter desitats Jinanciers certifids ;
-exiger un murchd similaire, pour chaque composante, de mame nature et de mame envergure au lieu de 02 pour nepas limiter la concurrencey
6. Au niveau du bordereau des prix unitaires :
Indiquer le taux des taxes applicables
7. Au niveau des spricifications techniques :
-spdctfier la notme de qualitd pour les iquipements et solliciter un cerfficat de conformitd avec la norme imis parun organisme accrdditi.
-Faire en sorte que les spiciJications techniques exigdes ne limitent pas la concuruence.

2ol' Examen du DAo relatif d la mise en place d'un systdme de digitalisation des services publics permettant led6veloppement d'un bouquet de services en ligne et la digitalisation des moyens de paiement de ces services; R6f. :Iettre no002/cPMP/I\{ESRsrrc/p regue re 12 mai 202r.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la 1NCMP n'a pas d'objection d la prise de dicision de laCPMPA'IESRSTIC approuvant ledit DAo sous riserve de prenire en coipte les observations suivantes:
1. Parapher et cacheter le projet du DAO
2. Fournir le support de pubrication de l,AGMp auquel lraction est programmde;
3. Fournir le support de publicotion du ppM auquei I'action est programmie;
4. Au niveau de I'avis d'appel d'offre :
-prdvoir une description sommaire des fournitures et services connexes;
5. au niveau des critires de qualification :
-Pour les critdres de quatilication relatifs d la capaciti Jinancidre et au chffie d,affaires ne doivent pas afie unmotif dtexclusion; cependant le soumissionnaire doit piouver une capaciti ftnanciire sullisante et prdsenter desitats Jinanciers certifids ;
-exiger un marchi similaire, pour chaque composante, de mame nature et de mame envergure au lieu de 02 pour nepas limiter la concurrence;
6. Au niveau des spiciJications techniques :
-spdcifier la norme de qualiti pour les iquipements et solliciter un certilicat de conformiti avec la norme imis parun organisme accriditi.
-Faire en sorte qae les spiciJications techniques exigdes ne limitent pas la concuryence.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTIRE DU PETROLE, DES MINESET DE L'ENERGIE

3o/- Examen du prolet d'avenant n'02 au contrat n'028/P|/006/MPME/20 21 relatit au recrutement d,un cabinet charg6 del'6laboration d'un cahier de charge pour I'acquisition d'un systdme d'information et de gestion int6gr6 (ERp) pour la soci6t6mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), R6f. : lettre n"103/cpMp/&IpME regue le 12t05t2021.

Dicision
sur la base des informations fournies, la GNCMP reporte ce dossier pourfournir les documents suivants :

o Etat d'avancement du contrat initial et son avenant;. les justilicatifs des retards.

4ol' Examen du Projet d'avenant no01 au contrat n"0064/Pr/010/cMD^IPMEl2ozl relatif d l,analyse de commercialisation du gaznaturel et
de GNL dans le monde entier, R6f. : lettre nol03/cpMplklpME regue le l2l0sl202l.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir les documents suivants :- le contrat concernant la phase I;
- spiciJier le profil des consultants demandds pour rdaliser cette expertise I
- une description concernant les fiches d rdalisis par les deux coniultants ;'intigrer dans I'avenant le chronogramme d'intervention pour les deux experts (durie drintervention et montant) ;'clariJier les modalitds de paiement des consultants proposis.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTI,RE DE LA SANTE

5o/- Examen du projet de march6 relatif d I'acquisition de 10 ambulances 4X4 m6dicalis6es destin6es d tacomposante s6curit6 routidre du programme prioritaire du Pr6sident de la R6publique, R6ft lettre no :0O2/CPMPlMSlzLzt,reque le 11 Mai 2021.

Dicision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par rapport d ls dicision de ta cpMp/fuISapprouvant ledit proiet de marchi passd avec le soumissionnaire CMDA-SA pour un montant de vingt huitmillions cinq cent quatre'vingt-trois mille cinq cent sokante ouguiyas toutes taxes comprises (2s Sg3 560 MRI)TTC) et un dilai de livraison de 0g semaines .

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTIRE DU DEVELoPPEMENT
RURAL

60l- Examen du projet de march6 relatif d la fourniture et pose de mat6riel de cloture en grillage, r6partis en trois lotsdistincts; lot 3 : fourniture et pose de mat6riel de cl6ture en grillage dans les wilayas de l,Adrar, de l,Inchiri, du Tagantet du Tiris zemour; R6f. : lettre nol49lcpMp/MDR/p regue Ie 1g mai 2021.

Dicision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la cpMpa[DRapproavant ledit proiet de marchi passd avec le Soumissionnaire S1MAC7GTR pour un montant de dix neuJmillions deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf virgule six ouguiyas toutes taxes comprises(19.260.299,6 MRII TTC) et un diloi de livroison de 04 mois.
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7ol- Examen du projet de march6 relatif d la fourniture et pose de mat6riel de cl6ture en grillage, r6partis en trois lots
distincts; lot 2 : fourniture et pose de mat6riel de cloture en grillage dans les Wilayas du Gorgol, Ou Cuidimagha, duBrakna et du Trarza; R6f. : lettre nor49/cpMp/NIDR/p regue Ie 1g mai 202r.
Ddcision

sur la bose des informafions fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de ta cpMp/fuIDR
approuvant ledit proiet de marchd passi avec le Soumissionnaire EMHAN pour un montant de cinquante cinqmillions deux cent quatre-vingt mille cinq cent trois virgules soixante-quinZe ouguiyas toutes taces comprises(55'280'503,75 MRU TTC) et un ddlai de livraison de 04 mois,sous ,ir"ru, de prisenter la caution de bonneexicution avant la signature du marchi.

8o/- Examen du projet de march6 relatif d la fourniture et pose de mat6riel de cl6ture en grillage, r6partis en trois lotsdistincts; lot I : fourniture et pose de mat6riel de cldture en grillage dans les Wilayas de deux Hodhs et d,Assaba; R6f. :lettre n'149/CPMP/I\IDRi? regue Ie 1g mai 2021.

Dicision
sur la base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la cpMp/MDR
approuvant ledit proiet de marchi passd avec le Soumissionnaire SDMAC7GIR pour un montant de cinquantesk millions sept cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit virgule dk neuf ouguiyas toutes taxes comprises
(56.705-588'19 MRU TTC) et un ddlai de rivraison de 04 mois.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL LANY

Les Membres du Comit6 permanent 
:

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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