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

session ordinaire,le 2011212022 à lsh 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient p_g$q1§
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

Conrmission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Culture,_@9,_b
§ports des Relations CPMP/MCJSRP)

I o/- 
Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipement sportif au profit du

MCJSRP Réf : lettre n"0102/CPMP/MCJSRP reçue le 20 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur lq base des informations fournîes, la CNCMP n'apas d'objection par rapport à la

tlécision de la CPMP/MCJSRP approuvant ledit projet de marché,

2ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'habillement au profit du MCJSRP. Réf :

lettre noO10I/CPMP/MCJSRP recue le 20 Décembre 2022.

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

tlécision de la CPMP/MCJSRP approuvant ledit projet de marché.
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Etaient absents:
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Commission des Marchés du Dép3llement de I'Agriculture (CPMPMA)

I 
o/- 

Examen du PPM actualisé du Projet de Promotion et de Developpement des Oisis ( PPDO )
pour I'année 2022,Ptéf: Lettre numéro 000557 du20ll2l2022lCPMPlMAreçuele20ll2l2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informatiorts fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la

décision de la CPMP/MA approuvant ledït PPM actualisé pour l'année 2022.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUÀT)

I 
o/- 

Examen du PPM actualisé de I'Agence de Développement Urbaine ( ADU ) pov I'annêe 2022 ,

Réf: Lettre numéro 321 du l9ll2l2022lCPMPlMHUAT reçue le 1911212022.

2'Â Réhabilitation du stade de Riyadh

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour :

. justiJier davantage les prix;

. faire signer l'avenant par le titulaire du marché.

3ol- Examen d'une demande de dérogation de réduction du délai accordé pour la réception des

propositions pour Ie suivi de travaux de construction l'ambassade de Mauritanie à Bamako-

Mali. Réf : lettre no317/CPMP/MHUAT reçue le l6 Décembre 2022.

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

décision de la CPMP/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec ECB-TP pour un

ntontont de 4 313 429 MRU TTC et un délai d'exécution de 02 mois.

'l'l- Examen du projet de marché relatifà la réhabititation du site de festival à Tichitt, des bureaux et

logcments du Hakem de Tichitt. Réf : lettre no03I8/CPMP/MHUAT reçue le 16 Décembre

2022.

&Dég!.fu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

clécision de la CPMP/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec ECB-TP pour un

hrnntnnt dp d 1l ? d2q MRII TTC pt un délni d'pxérution dp 02 mois.

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

décision de lu CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022,
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Ministère du Commerce,de I'Industrie,de I'Artisanat et du Tourisme (CPMP/MCIAT)

I "/- Exa-en du PPM actualisé de la Centrale des Achats et d'Approvisionnement du Marché (

CAAM ) pour I'année 2023,Ptéf: Lettre numéro 370 dt l9ll2l2l2zlCPMPlCAAM reçue le

19/12t2023.

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

tlécision de la CPMP/CAAM approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe retatif à I'acquisition de 25000 T d'Urée

Perlée 46%o + ou - 50% avec le fournisseur SAEED AL MOALLIM, Réf Lettre No366

CPMP/CAAM reçue le l5ll2l22

Décision: Approuvé
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 par entente directe

conclu avec Saed Al-Moallim Group (SAG) pour un montant de 16,256,000 MRU HTT et un

délai de livraison de 60 jours à partir de la date d'ouverture de la lettre de crédit,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Action Sociale,-@f.fufugg,
ct de la Famille (CPMP/MASEF)

lol- Examen du RE des offres techniques et financières relatif Travaux de réhabilitation du centre de

formation pour la Promotion Féminine (CFPF); Réf. : lettre no24ICPMP/MASEFÆ reçue le

l5 décembre 2022.

Décision: Non approuvé
Sur la base des infonnations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas la décision de la

CPMP/MASEF approuvant ledit rapport d'évaluation pour dépassement non justiJié de moins

disant,
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Cornmission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hylraullque et de
I'Assainissement (CPMP/MHA)

lo/- Examen du dossier de consultation simplifiée relatif aux travaux relatif aux travaux de

réalisation d'une AEP sur un forage existant dans la localité de Meftah Elkheir relevant de la

commune de M'balat. Réf : lettre n'0474/CPMP/MHA reçue Ie 15 Décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des înformations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
. L'absence des plans précisément les plans de ferraillages ainsi que les coupes ;. Au niveau du projet de marché prévoir un article sur des pénalités de retard et préciser la

comnission de réception ;. S'assurer que les entreprises sélectionnées sont qualiJiées.

Dhar-Axe Sud

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

rlécision de la CPMP/MHA approuvant ledit aÿenant.

Conrmission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMP/MS)

I o/- 
Examen du dossier de consultation relatif au recrutement de spéciatistes en communication et

en sauvegarde sociale et genre; Réf : lettre nol33/CPMP/MS/P reçue le 15 décembre 2022.
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2ol- Controle des travaux d'AEP de la ville de Walata et des localités rurales à partir de la nappe de

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier car le mode de

consultation simpliliée est indiqué pour les fournitures de produits généralement disponibles

dans le commerce et les traÿaux de génie civil simples et non pour les marchés de prestattions

intellectuelles.



Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la
D éce n tra Iisatio n (cPMP/MrpEC)

l'/- Ré Examen du projet de marché pour I' acquisition de trois véhicules en deux lots distincts au

profit de PNDHD. Réf.: Iettre no02l9/CPMP/MIDEC reçue le l5 Décembre 2022.

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

décisions de la CPMP/MIDEC approuvant lesdîts projets de marché comme suit :

- Lot 1 : acquisition d'un (1) véhicule léger, pour un monîant de 317 261, 27 MRU avec un

crédit d'impôt de 317 261, 27 MRU passé avec CMDA sa pour un délai de livraison de I
semaines ;
- Lot 2 : acquisition de deux (2) véhicules 4x4 double cabine, pour un montant de 2 566 400

MRU et un crédit d'impôt de 699 282,10 MRU passé avec CMDA sa pour un délai d.e

livraison de I semaines.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équi pe!!s§rI-e1-dc§
Tra nspjl!§_(C PM P/M ET)

1ol- Examen d'un complément d'information pour le proj et de marché relatif aux travaux de

réhabilitation et de reconstruction de ffonÇon Tintane - Aioun (lot 3). Réf : Iettre no

I99/CPMPMET reçue le 15 Décembre 2022.

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

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

uvec I'ETER pour un montant de 601 185 573 MRU TTC et un délai d'exécution de 18 mois,

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Mernbre du C

. Jcnral Mahfoudh. Membre du CP, /

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP
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>-. Boubou Sylla, Membre du CP
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