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RÉPUBLIOUE ISLAI./IIOUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

contrôle des Mo.chés

Le jeudi 2 septembre 2021 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Conhôle 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

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

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

Etaient absents:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, membre du CP

CoMMIssIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIR.ES

ÉrnaNcÈnns DE LA cooPÉRATIoN ET DEs MAURJTANTENS DE L'ExrÉRTEUR

Rélo/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de 06 véhicules au profit du Ministère des Affaires Etrangères

de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur; Réf. : lettre no3/CPMP/IVIAECME/P reçue le ler

septembre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas il'objection par rupport à la ücision de la

CPMP/MAECME approuvant ledit DAOR'

COMMISSIoN DE PAssATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURJTÉ

ALIMENTAIRE

2ol- Examen du projet de marché passé avec TEMWIN relatif au lo

Cristallisé Réf.: Lcttre noO59/CPMP/CSA reçue le 31 Août 2021.
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foumiture de 1 500T de Sucre Blanc

PROCES VERBAL
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Décision '
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la

CPMP/CSA approuvant ledit projet de Marché (lol3), fourniture de 1 500T de Sucre Blanc ctistallisé passé

avec TEMII/IN pour un monlant de lrenle quatre millions deux cent soixante quinze mille Ouguiyas Hors

TVA (34 275 000 MRU HTVA) et un délai de livraison de 30 jours, sous téserve de fournir la garantie de

bonne exécution aÿant la signature du marché.

3ol- Examen du projet de marché passé avec SMAB relatif au lot5, fourniture de 1 800T d' Huile alimentaire

Réf.: Lettre no0S9/CPMP/CSA reçue le 31 Août 2021.

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

CPMP/CSA approuÿant ledit projel de Marché (lotS) fourniture de 1 800 T d'Huile alimentaire, passé avec

SMAB pour un montant de cent dix millions sept cent mille Ouguiyas Hors fVA (110 700 000 MRU HTVA)

et un délai de livraison de j0 jours, sous réserÿe de fournir la garantie de bonne exéculion aÿant la signdture

du marché.

4"/- Examen du projet de marché passé avec Gpt IVIC/INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk relatif au 1ot6,

foumiture de 1752T d' Huile alimentaire Réf.: Lettre no0S9/CPMP/CSA reçue le 31 Août 2021.

Décision
Sur la base des informations lournies la CNCMP n'a pas d'obiection par rapporl à la décision de la

CPMP/CSA approuÿant ledit projet de Marché (lot6), fourniture de I 752 T tl' Huile alimentaire passé avec

le Groupement IWC/PT INDOFOOD SUIffES MAKMURTBK pour un montant de cent mîllions quatre

cent sokante dix sept mille deux cent Ouguiyas Hors TVA (100 477 200 MRU HTVA) et un délai de

livraison de 60 joars, sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

5o/- Examen du projet de marché passé avec SMID relatif au lot1, foumiture de 6 816T de Blé Tendre Réf.:

Lettre no0S9/CPMP/CSA reçue le 31 Août 2021.

Dëcision
Sur la base des informations îouruies la CNCMP n'd pas d'objection par rapport à la décision de la

C1MP/CSA approuÿant ledit projet de Marché (lot1),fourniture de 6 816T de Blé Tendre passé avec SMID

pour an montant de quatre vingl douxe millions six cent quatre vingt mille cinq cent soixante Ouguiyas Hors

TVA (92 680 560 MRU IITVA) et un détai ile livrakon de 30 jours, sous réserÿe de fournir la garantie de

bonne exéculion aÿanl la signature du marché.

60l- Examen du projet de marché passé avec SMID relatif au lot2, foumiture de 6 000T de B1é Tendre Réf.:

Lettre noOS9/CPMP/CSA reçue le 31 Août 2021.

Décision
Sur Ia base des informations fournies ta CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la

CnM?/CSA approuvant ledit projet de Marché (ot2) nfourniture de 6 000T de Blé Tendre passé avec SMID

pour un montant de quatre ÿîngt et un millions ttois cent cinquante qualre mille six cent Ouguiyas Hors

TVA (St 354 600 MRU HTVA) el un délai de livraison de 60 jours, sous réseme de fournir la garantie de

bonne exéculion aÿant la signature du marché.

7ol- Examen de la conection des montants d'attributions du lot 5 (1800 tonnes de l'huile alimentaire, SMAB) et

du lor 6 (1752 tonnes d'huile alimentaire, Gpt IVIC/PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR lB.!),d..-l!Iï"ihd,
pV n"50 du 04/08/2021 relatif au programme EMEL202I lere tranche Réf.: PV nol6iCPMP/CSN2021.4-
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Décision '
Sur la base des informations fournies la CNCMP corrige l'extrait de son PV no50 tlu 04/08/2021 modiJiant

les montanls comme suit :
-lot 5, fourniture de 1800 tonnes d'huile alimentaire aufournhseur SMAB pour un montant de II0 700 000

MRU HTVA au lieu de 110 700 MRU HTVA
Jot 6, fourniture de I 752 tonnes d'huile alimentaire au groupement IVIC/PT INDOFOOD SUI(SES

MAKMIIR Tbk pour un montant de 100 477 200 MRA HTVA au lieu de 100 447 200.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Ré8o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la foumiture de deux pelles sur

chenille avec bras long et une pelle amphibie en deux lots distincts; Réf. : lettre sans numéro/CPMP/l\'IDRÆ

reçue le ler septembre 2021.

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

CMD/fuIA appro uÿanl ladile déc ision.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL ANY

- Mohamedou Cherif Balle

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud \
Le représentant du Coqt[ôlç Ei4q]Is1q- Ahmed Ou
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Les Membres du Comité Permanent :

- Jemal Mahfoudh .rl
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