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Contrôle des Morchés Pu

Le jeurii 23 juin 2022 à 12 h 30 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 Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

- Boubou Sylla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etâit absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

lo/- Examen du PPM 2022 actualisé de la SONADER, Réf: lettre No000337 dtt 2ll06l2022lCPMP/MA'

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP n'u pas d'objection pnr rapport ù la décision de h CPMP/ MA

tpprouvont ledil PPM actualisé pour l'année 2022,

2ol- Examen «lu PPM 2022 de la Société Toumour Mauritania-STM,Réf: lettre No00ll4 du 2110612022

/CPMP/MA.

Décision
Sur lu base des iüormations fownies, la CNCMP n'a pts d'objection pat ruppott à ltr décision de k CPMP/ MA

upprouvant ledit PPM pour l'mnée 2022.

Jo/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de semences de pommes de terre en un lot unique Réf': l€ttre

no0333/CPMP/MA reçue le 2l Juin 2022

Décision
su, to bor" des informations foarnies, h CNCMP n'u pas d'obiection par r pporl à la décision de la cPMP/MA

approuvant ledit prujet de marché passé avec EMHAN pour la fourniture de 800 lonnes de semences de pommes de

rcire pour n montant tle 53 720 000 MRU TTC TyA et un délai de livraison entre le 15 Octobre 2022 el le 20

octobrc 2022.

4ol- Examen du projet de marché relatll à la

n'0333/CPMPi MA reçue le 2l lûn 2022.

fbumiture de semgnces maraîchères ordinaires. Réf.: lettre
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Décisiotr
Sur ln base des informations Jburnies, la CNCMP n'u pas tl'objection par rapport ù la décision de la CPMP/MA
upprouvttnt ledit projet de marclré uÿec EMHAN pout kt fourniture de 7 000 Kgs de sen ences muraîchères ordinuires
pour un ,nontunt de 19 177 840 MRU TTC TVA et un délli de livruhon de 60jours,

5o/- Examen du projet de marché relatifà Ia foumiture de 100 tonnes pesticides poudre contre les sautereaux en un seul

lot distinct.Réf: lettre no0336/CPMP/MA reçue le 2l Jûn 2022.

Décision
Sur la base des informutions fournies, la CNCMP n'u pus tl'objection pu rupport ù kt lécision de la CPMP/MA

upprouvant ledit projet fu marché pussé avec TAIIFIK pour un montant de 19 500 000 MRU TTC TVA et un dékti de

livruison de 60 jours.

6ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de pesticides ULV pour la lutte contre les ennemis des cultures
(oiseaux granivores) en un seul lot distinct. Réf.: lettre no0336/CPMP/MA reçue le 2l Juin 2021.

Décision
Sur la base des informutions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rtpport à la décision de h CPMP/MA

upptouÿunt ledit projet de marché passé uvec EMMMM pour h Jburniture de l5 000 lilres de pesticides ULV conîe
les oiseaux grunivores pour un montant de 21 300 000 MRU TTC TVA et un délai de livraison de 90 iours sous

réserve de Jburnb k gurantie de bonne exécution.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives aux travaux de réalisation de ll2 fbrages

d'exploitation en trois lots distincts. Réf : l€ttre no0328/CPMP/MA reçue le l5 Juin 2022.

Décision
Sur la buse des informations fournie, la CNCMP n'approuve prs ledil rapport d'éÿaluation pow les motifs suiÿanrs :

. Revoir l'ecarternent du soumissionnaire GEMEAU TP qui u fourni une caution de gar ntie de soumission de

280 000 MRU pour les lots 2 et 3 ce qui couvre lo gurantie de soumission pow les deux lols, conlbrmement au

poittt 11 de h letlre d'inÿitalion et à ltlC 20.2 des données purliculiere du DAOR,
. les sous ctitèrcs relatifs ù la profondeur des Jbrages el au tlio,netre de tahage n'onl pas été pris en

considéralion

Ruppektns que tktns le catlre de l'appel d'olfres rcstreint, la qualiJictttion des candifutls retenus doit êîre requi\e vont

leur séledion.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

8o/- Examen du PPM 2O22actualisé du Ministère de I'Environnem€nt et du Développement Durable (MEDD),

Réf: lettre N00002l du 20l0612022lCPMP/MEDD.

Décision
Sur ls base des inJbrmulions fournies, h CNCMP n'a pas d'objection par rapport à lu tlécision de lu CPMP/ MEDD

upprouÿant ledil PPM actuttlisé pour l'tnnée 2022.
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PASSÀTION DES MARCHÉS PUBLICS DU COIUMISSARIAT À LA SECUruTÉ

9o/- Examen rie la décision de la Commission de Ia CPMP/CSA relative I'Appel d'Oflies Restreint pour la réalisation

des services de manutention, enlèvement, expédition vers le site d'emballage, stockage, ensachage et transport à Rosso

dc 35 000 tonnes des engrais. Réf.: lettre no054-2022/CPMP/CSA reçue le 22 Juin 2022.

Décision
Sur la base tles informations fournies, kt CNCMP objecte h décision de lu CPMP/CSA déclaranl ledit DAOR

infructuekt.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

l0o/- Examen du PPM 2022 actualisé du Ministère des Affaires Économiques et de lâ Promotion des Secteurs

Productifs. Réf: lettre No 0023 du 2ll06120221CPMP/MAESP'

Décision
Sur la base tles informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de h CPMP/ MAESP

apptouÿ nt lelit PPM actualisé pour l'unnée 2022.

COMMISSION DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES MINES ET

DE L'ENERGIE

llo/- Examen du DAO relatif à la réâlisation de l'élect cité du nouveau hall d'emplissage : alimentation et protection

équipement, éctairage, système anti-incendie. Réf : lettre no0l44/cPMP/MPME reçu€ le l6 Juin 2022.

Décision
Sur h base des infotmations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mtils suiÿanîs :

c Revoir à Iu baisse Ie Chiffre d'affaires

o Prévoir des citères de section pour Ia quafiflcation;
. La durée d'exécution n'est pas précisée dans le RPAO et le CCAP;
. Hnrmoniser le type groapement dans le RPAO et CCAP;
. Liste du Matériel et du personnel doit êlre exigée;

Retirer du RPAO :

a La phrase précisanl que les offres seront évaluées par lot (p ge 46)

,, Disponibilité (t'une ligne de crédit de 9 000 000 MRU page 42

o Préciser le üpe de marché.
. L'expérience doit ê\re uccompagnée de la page de garde et de signoture.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l2ol- Examen clu PPM 2022, àctualisé du MHUAT, Réf: lettre No000183 du 2010612022/CPMP/MHUAT.

Décision
Sur lu buse rles informuions fournies, lu CNCMP n'( p6 tl'obieclion por
(pprouÿunt ledil PPM uclualisé pour l'unnée 2022.

rt à la tlétision de h CPMP/ MH UAT
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

lJo/- Examen du projet de marché pour la tbumiture de 60 motoculteurs, lot2 de matériels agricoles au prolit du

Ministère de I'agriculture. Réf.: lettre no0333/CPMP/MA reçue le 2l Juin 2022.

Décision
Sur la base des informations îournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapporl à la décision de k CPMP/MA
opprouÿant ledit projet de murché passé avec EMMMM pour un montonl de l0 980 000 MRU TTC et TVA et un

tléltti de livraison de 2 mois sous réserve de coffiger la quantité dans I'acte d'engogemenl

l4ol- Examen d'une Demandc de Propositions relative l'assistance technique à la maitrise d'ouvrage déléguée au profit
de la SONADER. dans le cadre du projet d'appui à la sécurité alimentaire par la relance de I'irrigué au Gorgol et

Guidimakha, Réf Lettre N' 335 CPMP/MA reçte le 21106122

Décision
Sur la base des informations lbarnies, la CNCMP reporte ce dossier pour apporler lu jusliJication de l'ecurtement du

groapement de buretur SCP / HYDRO PLANT.

LE PRÉSIDE

MOHAMED ABB

+
ô
o

a
- Ahmed Salem Abdellahi +

4r N;tlon e\e

- Mohamed Abdenahmane Meilo
aaché 3P

- Boubou Syl

Le re tl t du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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- Moharnedou Cheril' Balle
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