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Le vendredi I avril 2022 à I t h 20 min 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 présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdeltahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

1ol- Examen du PPM 2022 du Projer PRAps, Réf: lettre No00020 du o6l04l2o22tcpM-.plM,.E,

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ME approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA sÉCURJTÉ
ALIMENTAIRE

2ol- Examen du projet de marchê relatif à la réalisation des travaux de construction d'un hangar métallique à Kiffa,Réf

' :lettre no32lCPlünleisa reçue le 0 BIO4EO22

Décisiott
Sur Ia base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit projet de marché passé avec SEB-TP pour un montant de 47 436 270 MRA
TTC et un délai d'exécution de 12 mois.

3ol- Examen du projet de marché passé avec EVAD sarl pour la réalisation des services de gardiennage des
boutiques du Programme Temwine à Nouakchott. Réf.: lettre no030-2022ICPMP/CSA reçue le 06 Avril 2022.
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sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par rapport ù ra trécison de racPMP/csA opptouvant ledit proiet de marché passé avec EVAD sarl pour un montant de 14 500 000 MR(JTTC et un délai d'exécution de 12 mois, sous réserve de fournir la garantie de bonne exécurion avant lasignature du contrat,

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec FTM pour le transport des produits destinés auPlan d'Assistance au cheprel - pAC 2022. Réf,: tettre no03l-2022tcpmp/csA reçïe b 07 Avril2022.
Décision
sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la tlécision de lacPMP/csA approuvanl ledit proiel de marché passé par entente directe avec la FTM pour Ie transport de 4313 tonnes des alimenls de bétail de Nouakchotr wrc les différentes destinations jour r, montatrt (te 6181 658 MRU HTVA et pour une exécution qui sefera à la demande du csA pour une période ne dépassantpas 6 mois, sous réserve defournir la garantie de bonne exécution avant la sÇnature du conlrdt.

5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec FGT pour le transport des produits destinés auPlan d'Assistance au cheptel - PAC 2022. Réf.: lettre no03l-2022lCpMp/csA reçue le 07 Avrit 2022,

Décision

Décision

Décision

sur la base des informalions fournies h CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la décision de lacPMP/csA approuÿdnt tedit proiet de marché passé por enrente directe aÿec la FGT pour le transport de 6375 tonnes des aliments tle bétail de Nouakchott veis les différentes destinotions poo, on montant 1e tle 9069 425 MRU HTVA et pour une exécution qui se fera ù la clemande du csA ponr t,te période ne dépassa,lpos 6 mois, sous réserve defournir la garantie de bonne exécution avant ta si{nature du contrat,

60l- Examen du pro-iet de marché passé par entente directe avec FNT pour le transport des produits destinés auPlan d'Assistance au cheptel - PAC 2022. Réf.: lettre no03l-2022/cpMp/cSA rcçue le07 Avril2022.

sur la base cles informations fournies la cNCMP n'a pas d'objection pqr rapport ù ta tlécision de lacPMP/csA approuvant ladite entente directe avec la FNT pour le transport de g 763 tonnes (les aliments debétail de Nouakchott vers les dffirentes destinations pour un montattt cle l7 346 t3l MR(J HTVA et pourune exéculion qui se fera à la clemantle du CSA pour une période ne dépassant pas 6 mois, sous réserve defournir la garantie de bonne erécution avant la signature du conlrot,

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec FRNpTT pour le transport des produits
destinés au Plan d'Assistance au cheptel - PAC 2022. Réf.: lettre no03l-2022tcpMp/csA reçue le 07 Avril2022. \^l
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Déciston
Sur la base des informations fournies ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA apprcuÿdnt ledit projet de marché passé par entente directe avec la FRNpTT porû le transport
tle 3 800 lonnes des aliments (le bétait de Nouakchott vers les clifférentes destinations po.ç un montant de 6
093 650 MRU HTVA et pour une exécution qui sefera ù la demande du CSA pour uni période ne dépassant
pas 6 mois, sous réserve defournir la garantie de bonne exécution avant la si[nature du contral

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

8o/' Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de trois centres de pêche et de pisciculture à Néma.Kankoussa et
Mal,Réf :lettre nol8/CPMP/MpEM reçue le 05104/2022

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP nta pas d'ohjection par rapport à la décision cle la
CPMP/MPEM approuvant ledit DAo sotts réserve de prendre en considéraion les observations suivantes :

' Préciser que les attestations iusti/iant l'expértence doivent être accompagnées de la page de garde et la
page de signature du conlrat.

' Insérer Au niveau de l'IC B.l du RpAo : 1s jours calendaires au lieu de l5 jours ouvrables.
' Préciser dans la Jiche de qualilication qu'en cas de groupement I'aüortnancement doit être au nom

du groupement et ne peut être exprimé en pourcenlage.

' Exîger que le matériel proposé tloit êlre accompagné par tles justiJicatifs (location ou possession).

' Préciser que la réception déJinilive doit être prononcée après un sn aÿec les mêmes représentanls des
tlépartements qui ont participé à lo réception provisoire.

' Fournir à la CNCMP une copie tlu DAo corrigée, visée et cachetée aÿant son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DE L,ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

9ol- Examen du DAO corrigé relatif aux trayaux de construction des
no8S/CPMP/MET r eçue te 29/03/2022 .

Décision

voiries à l'intérieur du pays en 4 lots distinct, Réf :lettre

Sur la base des informati
c e dos s ie r inltr uct ue *x.

s /ournies, la cNCMP n'approuve pas la décision de ta cpMp/MHUAT rendant

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d,objection par rapport ù ta décision de la
CPMP/IIIET approuvant ledit DAO corrigé.

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

l0o/- Examen de la décision rendant infructueux le DAoR relatifà la réalisation des travaux de construction de
trois centre hospitaliers régionaux à A1ég, Aioun et Tidj ikja, Réf : lettre nog2lcpMp/MHUAT reçue le
30t03t2022.

Décision
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:9Y.Y1'=']9I DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ETDE LA DECENTRALISATION

llo/- Examen, du PPM 2022 de I'Agence Nationale du Registre des populations et des Titres sécurisés(ANRPTS), Réf: lettre No 00016 du 07 t}4t2I22tCpMpÀ.IIDEC.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de laCPMP/MIDEC approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

12"/- Examen du PPM 2022 consolidé da Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), Réf:lettre No 0012 tlu 31/03/2022/CpMp/MIDEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objecrion par rapport à ta décision de la
CPMP/IJ,IIDEC approuÿsnt ledit ppM pour l,année 2022.

LE PRES IDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle /:-
- Ahmed Salem Abdellah i . . .

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôl Ahmed Ould Abe
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