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PROCES VERBAL
N" 100/CNCMP/2022

DU 07mt2022

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

session ordinaire,le 0711112022 à 15h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient présents:

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

Etaient absents:

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Action Sociale,_@!]fufugg,
et de la Famille (CPMP/1\{ASEF)

l'l- Aquisition de matériel de bureau pour 1e centre d'accueil de femmes victimes de violence Réf :

lettre n"00I8/CPMP/LASER reçue le 03ILLI2022

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

de la CPMP/MASEF approuvant ledit dossier

2ol- Examen du dossier de consultation simplifiée pour les havaux de réhabilitation du centre de

formation pour la promotion féminine, Réf : lettre n"0018/CPMP/1\{ASE$ reçue le

03/1u2022

t8 \'-Décision: Approuvé &
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Sur la base des information fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/MASEF approuvant ledit dossier

3ol- Foumiture des équipements techniques spécifiques pour la télévision OUSRA Réf : tettre

n"0018/CPMP/MASER reçue le 0311112022

Décision: Approuvé
Sur la base des information fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rappott à la décisÎon

de la CPMP/fuIASEF approuvant ledit dossier

4ol- Acquisition de véhicules au profit de I'ENAS

Une (01) voiture berline et deux (01) bus de 30 Places) Réf : lettre noO0I8/CPMP/MASER

reçue le 0311112022

DéS!§iAn: Approuvé
Sur la base des information fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/MASEF approuvant ledit rapport d'évaluation rendant ce dossier inîructueux

5ol- Examen du dossier de consultation simplifiée relatif au travaux de réhabilitation du siège du

MASEF Réf : lettre no0018/CPMP/MASEF, reçue le 0311112022

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour inscrire l'action

dans un PPM.

Commission Pâssation des Marchés Puh tics du Ministè re de I'In rieu r ef de lae

Décentralisation (CPMP/MIDEC)

1ol- Examen, du PPM 2022 actuaüsé de la MIDEC' Réf: lettre No 00144 du

02 I tt I 2022 I CPMP/MIDEC.

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

décision de la CPMP/MIDEC approuvant ledit PPM actualisé pour I'année 2022.

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)

1ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un

consultant chargé du contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux du projet

d'extension des réseaux MT dans 1a zone Sud-Est, Rlé{ Lettre No 3384 CPI\'USOMELEC

reçue le o3lllt22 )-''

Décisign: Approuvé
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la

ilécision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaluation technique,

2ol- Examen, du PPM 2022 actualisé de la SOMELEC, Réf: lettre No 00480 du

03 I rt I 2022 I CPMSOMELEC.

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

décision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

n de Pas ati n blics du Min ue et
I'Assainissement (CPMP/ùIHA)

1ol- Examen, du PPM 2022 actualisé de la MHA, Réf: Iettre No 00413 du

28n0t2022tcPMP/MHA.

Décision: Approuvé
Sar la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/MHA approuvant ledit PPM actualisé pour I'année 2022,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publio ue et du
Travail (CPMP FP

1ol- Examen, du PPM 2022 del' ONMT, Réf: Iettre No 035 du }2tllt2O2zlCPMP/NIFPT.

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

décision de la CPMP/MFPT approuvant ledit PPM pour I'année 2022.

Commission de Pas ation des Marc lrÉ et deshés Publics du Ministère d û ulnements

Transpp4lr (CPMP/MET)

1ol- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché par entente directe pour 1es

travaux de réfection et assainissement de certains axes et croisement de la voirie de Nouakchott

et Rosso. Réf : lettre no024|/CMPM/IIET reçue le 03 Novembre 2022.

p1!g!fu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la

décision de la CPMP/MET approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec

I'ETER pour un montant de 370 432 281 MRU TTC et un délai d,exécution de 06 mois, sous

réseme de la conftrmation de la ilisponibilité du tïnancement de cette action en précisant
l' impu tatio n b udgétair e.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement et du
D éveloppsll[s[!q(C PMP/ME DD)

1ol- Examen d'une demande de cotation relative à I'acquisition de moyens de mobilité (quads et

VTT) pour le bureau de surveillance du littoral, Réf Lettre N'44 CPMP/I\IEDD reçue le

03llll22

Décisiont Approuvé

Sur la base des înformations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la

décision de la CPMP/MEDD approuÿant ledit dossien

Ministère d Commerc I'Indu de I'Artisanat et du Tourisme (CPMP/I\ICIAT)

1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de 1341 1 tonnes de

riz blanc mauritanien, Réf Lettre No323 CPMP/CAAM reçue le 03llll22

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. Négocier davantage les prix en se référant au prix du marché local

. Fournir la conJirmation de la disponibilité du financement de cette action en précisant
I' imp utatio n b udgétaire,

. Fournir un PPM uctualisé contenant lesdites actîons.

. Fournir les spécifications da riz, les quantités et la qualité pour chaque marché.

Commission de Passation des Marchés Publics de MAADEN (CPMP/MAADEN).

I o/- 
Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la construction d'un siège

Maaden et foumiture de 8 véhicules, Réf Lettre N'002 CPMP/MAADEN reçue le 04/17122

Décision: Reporté
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suiÿants:

. Justilier d.avantage le recours à ce mode dérogatoire,

. Fournir le procès verbal de l'approbation, desdits marchés par entente directe, par la
commission de passation des marchés compétente,

. Scinder le marché par nature en deux lots séparés (l'un pour les travaux et I'autre pour
les acquisitions)

. Fournir la conlirmation de la disponibilité du Jinancement de cette action en précisant
I' imp utatio n budgétaire.

. Fournir un PPM actualisé contenant les deux actions,

Mohamed Ab
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Les signataires:
. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderahmane Meiloud,

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

du CP
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