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Le mercredi 9 mars 2022 à 1l 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:

- 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
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D'APPROVISIoNNEMENT
DU MARCHÉ

1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec AGRO-INDUSTRIE relatif à l'acquisition de
100 tonnes d Riz Mauritanien. Réf.: lettre no 68/CSPM/CAAM reçue le 08 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché passé avec AGRO INDISTRIE pour un montant de
2 870 000 MRU TTC et HTVA et un délai d'exécution immédiat et se termine 15 jours après notiJication du
marché sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du murché.

2ol'Examen du projet de marché passé par entente direct avec GIE ERRABEH relatif à I'acquisition de 200
tonnes de Riz Mauritanien en deux lots de 100 tonnes chacun. Réf.: lettre no68/CSPM/CAAM reçue le 08
Mars 2022. ,, c)b
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché passé avec GIE ERRABEH pour un montant de S 740 000MRU TTC et HTVA et un délai d'exécution immédiat pour le lot I et se termine l5 jours après noti/îcation
du marché,90 jours pour le lot 2 et se termine I5 iours après le déclenchement de l,opération de livraison
sous réserve defournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec INDUSTRIE DU RIZ GoRGo relatif à
l'acquisition de 100 tonnes d Riz Mauritanien. Réf.: lettre no 6g/cspM/cAAM reçue le 0g Mars 2022.
Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé avec IND(.ISTRIE DU RIZ GORGO pour un
montant de 2 870 000 MRU TTC et HTVA et un délai d'exécution immédiat et se termine 15 jours après
notiftcation du marché, sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du
marché.

4ol- Examen du projet de marché passé par entente direct avec ENNE ZAH relatif à I'acquisition de 300 tonnes
de Riz Mauritanien en trois lots de 100 tonnes chacun. Réf.: lettre no6g/cspM/cAAM reçue le 0g Mars
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de Ia
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de murché passé avec ENNEZAH pour un montant de I 610 000
MRU TTC et HTVA et un délai d'exécution immédiat pour le lot I et se termine lS jours après notilication
du marché, 90 iours pour le lot 2 et se termine 15 jours après le déclenchement de l'opération de livraison et
120 iours pour le lot 3 et se termine tS iours apres le declanchement de l'operation de la lïvraison sous
réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARTAT À r.q, sÉcunrrÉ
ALIMENTAIRE

5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SENABIL relatif au stockage, I'ensachage et le
chargement sur camions de 25 000 tonnes de blé +l- 5Yo de blé tendre. Réf.: lettre no l9lCpMp/CSA reçue le
08 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pur rapport ù la décision de la
CPMP/CSA approavant ledit projet de marché passé avec SENABIL pour un montant de 18 33g 600 MRU
TTC et un délai de livraison de 60 iours après la !ïn des opérations de manutention du navire, sous réserve
defournir,, rorfft bonne exécution avant la signature du marché.
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60l- Examen du projet de marché passé par entente directe avec MAIRIX pour la fourniture de 1 04g 000 sacs
d'emballage personnalisé pour I'ensachage de 50 000 tonnes (+ 5%) de blé ell vrac acquis par la CAAM pour les
programmes sociaux de l'Etat. Réf.: lettre no I9/CPMP/CSA reçue Ie 0g Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport ù la décision cle la
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé avec MATRTX pour-un montant de 13 Slg 200 MRU
TTC et un délai de livraison de i0 iours après ta lin des opérations de manutention sous réserve d,
harmoniser le CCAG 14.1 et l'ucte d'engagement «< TTC » avec la page de garde dudit marché « TTC et
HTVA » et defournir la garantie de bonne exécution.

7ol- Examen du projet de marché passé par entente direct avec MCTM pour la manutention, enlèvement; et
expédition de25 000 tonnes +l- 5yo de blé tendre en vrac. Réf.: lettre no l9lCpMp/CSA reçue le 0g Mars
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé avec MCTM poar un montant de Il 3BS 400 MRU TTC
et un délai de livraison de 5 iours après la Jïn des opérations de manutention du navire, soss réserve de
fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

8o/- Examen de deux projets d'Avis à Manifestations d'intérêt pour:

' le recrutement d'un consultant pour I'assistance à la Direction Générale du Partenariat Public privé;

' le recrutement d'un consultant pour l'assistance technique générale au Projet d'Appui à la Gouvernance
Economique et le Gestion des Investisments (PA2GI)

Réf: lettre no 000008/CPMP/LAEPSP reçue le 07 mars 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lu
CPMP/I'IAEPSP approavant lesdits projets d'avis à manifestations d,intérêt.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE, DU PÉTRoLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

9ol' Examen du PPM 2022 actualisé de la soMAGAz , Réft lettre No00070 du 0gt03t2022
/CPMP/§,IPME.

Décision

rapport à la décision de la>



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE I,'ÉqUTNMENT
ET DES TRANSPORTS

Rél0o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de matériel
d'entretien routier prévu dans le cadre du PRoPEP. Réf.: Iettre no 56/cpMp/ÿIET/p reçue 2g février 2022.

Décision
sur la base des documents fournis, lu CNCMP reporte l'examen de ce dosssier pour les motifs suivunts :

' lotl : corriger les incohérences entre l'offre de l'attributaire provisoire proposé et le rapporl
d'évaluation notamment en ce qui concerne la niveleuse et le buldozen

' lot 2 : fournir les catalogues des engins dont les marques et modèles mentionnés dans l,offre de
l' attrib utaire provis o ire prop os é.

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

llo/- Examen du projet de marché : Convention d'entente directe, entre I'agence de Développement Urbain (ADU) et la Direction de
Génie militaire' pour la réalisation des travaux de réhabilitation du stade de Riyadh à Nouakchott. Réf: lettre no369/CpMp/IvIHUAT
reçue le 07 Mars2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossïer pour les motifs suivants:

' L'absence de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre le MHUAT et I,ADII à ltorigine
du présent marché dtentente directe.

o Le montant du marché dépasse largement le montant prévisionnel (27 783 g30 MRU au lieu de lS 100
000 prévus dans le PPM).

. Absence des détoille comparatifs des prix

. Absence du PV de négociation.

. Absence da personnel et matériel

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

12"1'Examen du projet de marché relatif aux Travaux d'AEP des villes Aioun et Djiguenni à partir de la nappe du
Dhar/Lot 5.2 : Réseau de la ville de Djiguenni. Réf: Lettre no3iZtCpNIp/MHA regue le 0l Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas cl'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/futHA approuvant ledit projet de marché passé avec MOHAMED N1.S,SEÀ MOHAMED AL SAYER
pour un montant de 19 652 914,50 MRU et un crédit d'impôt de 5 860 470,80 MRU aÿec un délai de I
mois.

13'/- Examen du projet de DAOR pour la réalisation des travaux d'une nouvelle Adduction d'Eau Potable au profit du
une Ain Savra-Moughataa de Chinguiti-Vüilaya de I'Adrar. Réf :

nouveau Groupement de Tenwemend relevent de la,Gomm
lettre n.370/CPMMP/MHA reçue te 07 Mars 2022.V
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Décision
Sur la base des înformations fournïes, la CNCMP n'a pas d'objection por rüpport à la décision de la
CPMP/IUIHA approuvant ledit DAOR sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

. Modilïer IC 8.1 15 jours carendaîres au lieu de 07 jours ouvrables. ModiJier IC 7.1 15 jours calendaires au lieu de 20 jours
o Entête des CCAP et CCAG inversé.
. Les états Jinanciers certi/îés par un expert-comptable
. Diplôme et CV du personnel obligatoire.

' Matériels doivent être accompagnés par des justiJicatifs.
. Absence de commission de réception.
. Précisé la nature des prixforfaitaire ou prix unitaire.
. IC 11.1i exigé l'original de la garantie et non une copie.

' Précisé le nombre de marché similaire dans la section IIr.
' Revoir à la baisse le chffie d'afraire au tour de 40% et la capacitéJinancière autour de 20 %
' Fournir à la CNCMP une copie du DAOR visée et cachetée avant son lancement.

14ol- Examen du projet de DAOR relatif aux travaux d'une nouvelle adduction d'eau potable au profit du
nouveau groupement d'El Atf relevant de la commune Tifounde Sive-Moughata de Kaédi-Wilaya de Gorgol.
Réf : lettre no0096/CPMP/ÿIHA reçue Ie 0l Mars 2022.

Décision
Sur lo base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/I'IHA approuvant ledit DAOR sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

' Insérer l'adresse de dépôt des offres au niveau du point 5 de la lettre d,invitation.
' Harmoniser l'adresse de l'ouverture des plis aux niveaux des poïnts 7 et I de la lettre drinvitation. ModiJier IC 7.1 15 jours ouvrables au rieu de l5 jours calendaires.
. ModiJîer IC 8.1 I5 jours calendaires au rieu de 07 jours ouvrables.
o Insérer que les attestations administratives doit être encours de validité (IC ll.t(i))
' Harmoniser le montant de la garantie au niveau de l'IC 19.1 avec la lettre d'invitation.
' Préciser que les attestations iustiliant l'expérience doivent être accompagnées de la page de garde et la

page de signature du contrat.
. Diplôme et CV du personnel obligatoire.

' Matériels doivent être accompagnés par des justificatifs (possession ou location),
. Préciser la nature des prixforfaitaire ou prix unituire.
. Précisé le nombre de marché similaire dans la section III.
. Préciser les modalités des payements
. Préciser les modalités de payement de l,avance de démarrage

' Fournir à la CNCMP une copie du DAOR visée et cachetée avant son lancement.

15o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux d'AEP de
la ville d'Oualata à partir de la nappe de DHAR, Réf: Iettre no 0000105/CPMP/NIHA reçue le 07 mars 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp n,a pas d,objection par rapport à la décision de la
CPMPA'IILA approuvant ledit projet de marché passé avec GIRA/ÿGIE
MRU HT et un crédit d'impôts de 3 77s 472 MRLI avec un délai de 12

<-

un montant de 23 596 700
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

160l- Examen du projet de marché par entente directe pour les prestations d'ingénierie pour le suivi, le contrôle
et la supervision des travaux du projet de construction d'une centrale éolienne de 100 MW à Boulenouar et de
son raccordement à la ligne 225 Ky entre Nouakchott et Nouadhibou, Réf: lettre no 000349/CpMp
/SOMELEC reçue le 04 mars 2022

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

o fournir une copie du marché initial et de son avenant I
' fournir l'état d'avancement des travaux et le planning pour les trovaux restants ;
o justifier les prestations à régulariser;
. fournir un PV de négociation signé par les deux parties ;
o iustiJier le choix d'un mode dérogatoire par entente directe au lieu d,un avenant.

17ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au recrutement d'un consultant
pour I'appui à la mise en æuvre du projet électrification rurale RIMDIR (composante Energie), Réf: lettre no
0004l7lCPMP/SOMELEC reçue te 08 mars 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rspport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaluations des propositionsfinancières

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA L

Ir-Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane \R-
- Jemal Mahfoudh /-_/
- Maalouma Limam Dahi'

- Mohamed Saber

sentant
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Ahmed Ould Abe
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