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PROCES VERBAL
N. ll6/CNCMP/2022

DU 2ut2t2022

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

session ordinaire,le2lll2l2022àl5h 00min, sur convocation de MonsieurAhmed SalemAbdellahi

président par intérim.

Etaient p-4S1§
. 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
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562, Avenue du Roi Foissol, BP: 184 - Nouokchott - Mouritonie -1él:. +(222) 45 25 2594

Etaient absents:



Commission des Marehés du Département del' riculture (CPMPMA)

lo/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de 4 auto-bétonnières (lot 5) ,Réf: lettre n

559/CPMP/ MÀ reçue 20 décembre 2022.

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

décision de la CPMP/fuIA approuÿant ledit projel de marché conclu avec le Groupement DEM

GROAP/TAI.VFIK pour un montant de 11 840 000 MRU TTC avec un délai de livraison

de 150 Jours,

Cependant, la garantie de bonne exécution doit être fournie avant la signature du contrut

2ol- Examen du projet d'avenant au marché n'l92lTl007ICPMP A4A/2022 relatif aux travaux de

construction de cinq magasins de stockage des PFNL, portant sur le changement de sites de

construction pour deux magasins; Réf. : lettre no 556/CPMP/MA"/P reçue le 19 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/IÿIA approuvant ledit aÿenant.

3ol- Examen du projet de marché relatif au Travaux de réhabilitation de 535 ha de périmètres

irrigués et six (06) ouvrages de maitrise de crue dans le Guidimakha et Gorgol (Lotl) ,Réf:

lettre n 558/CPMP/MA reçue 20 décembre 2022.

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

décisiott de la CPMP/MA approuvant ledit projet de marché (Lotl) passé avec le Groupement

SMAGEC/EEPC pour un montant de de 88,355.497 MRU HTT/ILTVA avec un uédit
d'inpôt de 27.969.398,85 MRU et un délai d'exécution de 12 mois.

cependant, la garantie de bonne exécution doit être fournie avant la signature du contrat.

4ol- Examen du projet de marché relatif au Travaux de réhabilitation de 535 ha de périmètres

irrigués et six (06) ouvrages de maitrise de crue dans le Guidimakha et Gorgol (Lot2),Réf:

tettre n 558/CPMP/NIA reçue 20 décembre 2022. 
ë>

!1[ifu: Approuvé
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la

décision de la CPMP/MA approuvant ledit projet de narché (Lot2) , passé avec le

Groupement SMAGEC/EEPC pour un montant de de 165,036,297 MRU HTT/H.TVA avec

un crédit d'impôt de 49.898.803,97 MRU et un délai d'exécution de 12 mois.

'l*"(\""*;hcependant, la garantie de bonne exécution doit être fournie avant
€..



5ol- Examen du Projet de marché relatif à l'acquisition de deux compacteurs pied de mouton et deux

compacteurs petit modele (lotl) ,Réf: lettre n559/CPMP/MA reçue 20 décembre 2022.

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

décision de la CPMP/MA approuvant ledit projet de marché conclu avec le Groupement DEM

GROUP/TAIYFIK pour un montant de I 800 000 MRU TTC avec un délai de livraison de 150

Jours.

Cependant, la garantie de bonne exécution doit être fournie avant la signature du contrat,

6ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'un camion grue (lot 4) ,Réf: lettre n

559/CPMP/MA reçue 20 décembre 2022

Décision: Approuvé

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MA approuvant ledit projet de marché conclu avec le Groupement DEM
GROUP/TAIVFIK pour un montant de 3 650 000 MRa TTC avec un délai de livraison de 150

Jours,

Cependant, la garantie de bonne exécution doit être fournie avant la signature du contrat.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMPMS)

1ol- Examen du projet de marché relatif à l'Acquisition, installation et mise en service des pièces de

rechange y compris les compresseurs pour les l2 centrales d'oxygène; Réf. : lettre

no136/CPMP/ÙIS/P reçue le 20 décembre2022,

\«/
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Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve la décision de la CPMP/fuIS

approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec ETS EL KHEIR pour un

montant de 16 000 000 MRU HT HD aÿec un délai d'exécution de 45 jours.



l'l- RectificationdeladécisionobjetduPVn"l15 du2}ll2l22relativeauprojetdemarchépour

l'acquisition de trois véhicules en deux lots distincts ; réf. : lettre n"222|CPMP|MIDEC reçue

le20l12l22.

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

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

Lire :

-Lot 1: acquisition d'un (1) véhicule léger, pour un montant de 912 600 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

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

livraison de I semaines.

Au lieu de :
Sur la base des informations tournies la CNCMP n'a pas d'objection par rappoü oux

décisions de la CPMP/fuIIDEC approuvant lesdits projets de marché comme suit :

-Lot I: acquisition d'un (1) véhicule léger, pour un montant 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 de

livraison de I semaines.

Commission de Passation des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)

1o/- Examen du RE relatif à la Foumiture de matériel de clôture pour les Wilayas du Hodh El

Gharbi, Trarza, Dakhlet Nouadhibou et la commune d'Oum Lehyadh; Réf. : lettre

nol73/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 20 décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve la décision de la

CPMP/TAAZOUR approuvant ledit rapport dlévaluation proposant ltatlribution provisoire du

msrché à El ITIHAD pour un montant de 7 097 522,95 MRU avec un délai de livraison

çB

immédiat.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la
Décentralisation (CPMP/MIDEC)
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Commission des Marchés de la Centrale des Achats et d'Ap nnement du Marché
(cPx{P/cAAM)

I o/- 
correction d'une décision au niveau du PV n 1 I 5/CNCMP/2 022 relatif à l'acquisition de 25000

T d'Urée Perlée 46%o + ou - 5oZ, Réf: lettre n 37l/CPMP/CAAM reçue 19 décembre 2022.

Décision: Approuvé
Ladite décision est coruigée comme suit:

Lire :

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

dëcision 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 USD HTT et un

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

Au lieu de :

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 monîant 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'Habitat, de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)

lo/- Correction d'une erreur sur venue au niveau du PV n" 1 15/CNCMP/2022 relative à la réduction

du délai de réception des propositions techniques et financières pour le suivi de travaux de

construction de l'ambassade de Mauritanie à Bamako-Mali. Réf : lettre n'317/CPMP/IVIHUAT

reçue le 16 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Au niveau de ce point

Lire :

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'apas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/IvIHUAT approuvant la rédaction de délai de réception des propositions

techniques et financières à 30 jours calendaires,

Au lieu de :

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas dtobjection par rapport à la

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

montant de 4 313 429 MRA TTC et un délai d'exécution de 02 mois,

V
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement et du
Dér'elopprocnt-Dgrahle_(CPMP/MEDD)

lol- Examen du complément d'information au projet d'avenant nol au marché

n"14l4lTl1l2lCPMPlMEDD 12021 relatiî aux travaux de construction du siège de I'observatoire

national du littoral portant sur la prolongation du délai d'exécution, la détermination des

modalités de paiement et la détermination de la source de financement ; Réf. : lettre no

033/CPMP/MEDD/P reçue le 19 décembre 2022.

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

décisîon de la CPMP/IUIEDD approuvant ledit avenanl

l'/- Examen du PPM actualisé de la Société Mauritanienne des Postes ( MAUzuPOST) pour I'année

2022.R:éf: Lettre numéro 0000120 dtZÙ||Z|2ï2ZICPMP/MESRSTIC reçue le2lll2l2022,

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

clécision de la CPMP/MESRSTIC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

\ tt
. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

o
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. Boubou Sylla, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Enseignement Sup§lggg, de
la Recherche Scientifique et des Technologies de l'Information et de la Communication
(cPMP/MESRSTIC)

Les sisnataires:
.-*.n.i.î, *-.*Balle. Membre aucy 42
. JemalMahfoudh,Membre duCP ) -=/
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