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Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le 0210312023 à l2h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient résents

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

o Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Etaient absents:

Commission de Passation des Marchés blics du Ministère de I'Intérieur et de la

Décentralisation (CPMPA,IIDEC)

l"/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et iinâncières relatif à la fourniture d'un

lot de pompes solaires au profit de la région du Hodh Chargui; réf.:Lettre

no0026/CPMP IltrIDEC/z02z reçue le 27Fêyrier 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des documents fournis,la CNCMP, n'a pas d'ohjection par rspport à la décision de

la CPMP/MIDEC approuvant ledit rapport dtévaluation proposant l'attûbution provisoire du

marché à NESMA GROUP pour un montant de 2 895 360 MRU TTC avec un dëlai de 30 jours,
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2ol- Examen de la décision de réduction du délai de publication des avis d'appel d'offres au profit

de la Direction Générale des Collectivités territoriales;réf.: lettre no0029/CPMP/MIDEC reçue

le ler Mars 2023.

Décision: Approuvé
Sur h base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/fuIIDEC approuvant la demande de réduction du délai de remise des olfres relative

aux DAO en question.

3ol- Examen du rapport d'évatuation des offres techniques et financières relatif aux travaux de

construction des parcs de vaccination au profit de la région du Hodh Chargui; réf.:Lettre

n'0026/CPMP |MIDEC|2022 reçue le 27F évrier 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des documents fournis,la CNCMP, n'a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/IUIIDEC approuvant ledit rapport dtévaluation proposant l'attribution provisoire du

marché ù I'CLOTURIM pour un montant de 3 117 057 MRU TTC avec un délai de 30 jours.

4"/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la fourniture des

chamres à traction animale au profit de la région du Hodh Chargui; réf.:Lettre

no0026/CPMP lM.lDECl2022 reçue le Z7Février 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des documents fournis,la CNCMP, n'a pas dlobjection par rapport à la décision de

la CPMP/MIDEC approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution provisoire du

marché à SOF RIM SARL pour un montant de 1 995 000 MRU TTC avec un délai de j0 jours,

5ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la fourniture du

matériel de protection des cultures au profil de [a région du Hodh Chargui; réf.:Lettre

n'0026/C PMP I tr{lDf,C I 2022 reçue le 27 F év rier 2023

Décision: Reporté
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour conftrmation de la

totalité du li.nancement nécessaire pour cette action,

Commission des Marchés de la Centrale des Achats et d'Approvisionnement du Marché
(CPMP/CAAM)
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lo/- Examen des deux projets de marché passés par entente directe pour I'achat de I 375 tonnes de

riz pour les boutiques TAAZOUR et stock de sécurité; réf .: lettre n"022ICPMPICAAM reçue

le 28 Février 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des documents fournis,la CNCMP, n'a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/CAAM approuvant lesdits projets de marché passés par entente directe comme Suit :
. 851 tonnes de riz avec ETS AGRO-INDUSTRIEL pour un montant de 23 828 000 MRA

HTVA avec un délai de livraison de 5 mois;
. 524 tonnes de riz avec SMDDR pour un montant de 14 672 000 MRU HTVA avec délai de

livraison d'un mois

Commission de Passation des Marchés Publics du Commissariat à la Sécurité Alimentaire

(CPMP/CSA)

1ol- Examen du PPM 2éme actualisation du CSA pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 016 du

021 03 12023 I CPMP/CSA reçu e le 021 0312023.

Décision: Approuvé
Sur la base des iüormalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/CSA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMP/MS)

1"/- Réexamen de l'évaluation relatif d'acquisition d'un véhicule destiné à la supervision des activités

TMC; Réf. lettre noI62/CPMP/MS/P reçue le 27 février 2023.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas la décisîon de la CPMP/MS

pour les motifs suivants :
. l'attributaire propose un véhicule avec une puissance réelle maximum de 140 CV au lieu de

150 CV demandée par le DAO,
. Le montant de l'qttribution dépasse le budget prévisionnel.

Commission de Passation des Marchés Pub Iics du Ministère de I'Hy.g!4!tque et de

ItAssainissement (CPMP/MHA)
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loi- Examen d'un projet de marché relatifaux travaux de construction de 12 blocs de latrines a 4

cabines et la démolition de 7 blocs d'anciennes latrines hors usage dans les écoles de la commune

de Toujounine. Réf : lettre N"076/CPMP/MHA, reçue le 24 Février 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en

consi.déralion les observations suivantes :
- Insérer la lettre de soumission ;
- Insérer les CVs et diplônes du personnels clés proposés dans l'offre du soumissionnaire ;
- Insérer la liste du matériel présentée dans I'offre du soumissionnaire I
- Insérer le planning d'exécution ;
- Indiquer au niveau de la page de garde le régime jiscal du marché ;
- Le projet de contrat doit être signé et cachetë par I'attributaire.

2ol- Examen d'un DAOR relatif à la fourniture en un seul lot de matériel d'exhaure (pompes

immergées panneaux solaires et accessoires). Réf : lettre N"079/CPMP/MHA, reçue le 24

Février 2023.

Décision: Non approuvé
Sur la base des inîormations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit DAOR, vu que le motif

avancé ne justitie pas le recours à ce mode.

n Electorale Nati nale Inde endante (CPMP/CENI)

I 
o/- 

Examen du projet de marché passé par entente directe pour la réalisation du recensement

administratif à vocation électorale (RAVEL 2023) - Prolongation de l5 jours; réf.: lettre

n'l68iCPMP/CENI reçue le 28 Février 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision

de la CPMP./CENI approuvant ledit projet de marché passé par entenle directe avec |ANSADE

pour un montant de 13 305 600 MRA TTC pour un délai de 15 jours,

Ministère de I'Emploi et de la Formati CPMP/MEFP)
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lol- Réexamen du rapport d'évaluation pour I'acquisition, transport et mise en service de matériel

informatique pour les agences d'exécution; Réf. lettre no309/CPMP/ùIEFP/P reçue le 27 février

2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/MEFP approuvant ledit rapport dtévaluation.

2ol- Examen du projet de marché par entente Directe portant sur la valorisation des métiers et des

professions à travers la validation des acquis et des expériences (VAE), l'autonomisation des

apprentis, la valorisation des métiers et la formation qualifiante au profit du programme

MEHENTII Réf. lettre no310/CPMP/MEFP/P reçue le27 iévrier 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère Secrétariat Général du

Gouvernement (CPMP/ùISGG)

1o/- Examen du dossier consultation simpliliée relatif à la foumiture d'un véhicule tout-terrain pour

le SGG;réf :lettre no0026/CPMPMSGG/2022 reçue le 28Février 2023.

Décision: Non approuvé

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'approuÿe pas ledit dossier de consultation

sîmplifiée car les entreprises proposées ne font pas partie des concessionnaires de véhicules

connus,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipq!0erü_gl_dp§_Tg!4§p!rts

(CPMP/MET)

1ol- Examen du Projet d'avenant pour le contrôle des travaux de construction de la voirie de

Nouakchott 2021,Rlé1 : lettre no40iCPMPlt\{ET reçue le 28 I 02 I 2023.

Décision: Non approuvé

Sur la base de informations fournîes la CNCMP n'approuve pas ledit avenant car l'acquisition

du véhicule n'est pas justifiée.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas la décision de la

CPMP/MEFP approuvant ce projet de marchë passé par entente directe car les éléments

fournis ne justiftent pas le recours à ce mode dérogatoire,
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2ol- Examen du projet d'avenant pour le contrôle des travaux de pavage de certains axes à

Nouakchott et à f interieur du Pays,Réf :lettre no4O/CPMP/ÿIET reçue le 28/CPMP/MET

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises la CNCMP reporte ce dossier pour fournir :. la situation d'*écution linancière (ce qui a été payé et ce qui reste)
. le planning des mobilisations déjà rëalisées,
. Le planning détaillé de mobilisation du personnel clé pendant la période de prolongation

du délai,
, le devis correspondant aux honoraires durant la durée de prolongation du déla|

Commission des Marehés du Département de I'Agriculture (CPMP/MA)

1ol- Examen du PPM de la DPSCSE pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 000061 du

0l 10312023 ICPMP/MA reçue le 0l 103 12023,

Déc§jon: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/fuIA approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

LE PRE IDE
Ahmed Salem Abde
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vLes si ataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Mem

. Jemal Mahfoudh, Membre du C ii::4

. Fatimetou Michel, Membre du CP *^-ll \). Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membie du CP 1
C\. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant Ministère des Finances


