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

session ordinaire,le 1410212023 à 10h l lmin, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient présents:

. 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

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Etaient absents:

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

lof Examen de la Consultation Simpliiiée relative à la foumiture de matériel et vêtements uniformes

au profit du SAMU; Réf. lettre no159/CPMP/MS/P reçue le 10 février 2023.

Dégislgn: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note justi/iant le recours à ce mode à la lumière de I'article 4l qui stipule que

le recours à la consultation simplitiée est autorisé lorsque des considérations des coûts et
d'fficacité ne justiJient pas I'utilisation d'autres méthodes ;

. Justifier le choix de la liste des entreprises retenues (les décharges des letfies des

entreprises par lesquelles elles ont manifesté leur intérêt à la dite consultation simpliliée et
reuves de leurs qualiJications ou d'antécédents des marchés similaires réalisés).
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2ol- Examen de la Consultation Simplifiée relative à la foumiture de matériel de formation au profit

du SAMU; Réf. lettre n'lS9/CPMP/MS/P reçue le 10 février 2023.

Décision: Reporté

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note justiliant le recours à ce mode à la lumière de l'article 4I qui stipule que

le recours à la consultation simplifiée est autorisé lorsque des considérations des coûts et
d'eflicacité ne justifient pas l'atilisation d'autes méthodes ;. lustüer le chok de la liste des entreprises retenues (les déchorges des lettres des
entreprises par lesquelles elles ont manifesté leur intérêt à la dite consultation simplijiée et
les preuves de leurs qualifications ou d'aniécëdents des marchés similaires réalisés),

3ol- Examen du complement d'information concernant le projet d'avenant au marché

n'50/T/CIAIS/2022 relatif à la construction d'une clôture en béton armé protégeant le CS

M'BERA dans le camp des réfugiés, portant sur des travaux supplémentaires,Réf :lettre

nol36/CPMP/MS recue le 1010212023.

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

de la CPMP/MS approuvant ledit avenant

4"1-

Examen de la Consultation Simplifiée relative à la fourniture des équipements pour les

ambulances de support basique au profit du SAMU; Réf. lettre noI59/CPMP/MS/P reçue le l0
février 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note justiJiant le tecours à ce mode à la lumière d.e l'article 41 qui stipule que

le recours à la consultation simpliliée est autorisé lorsque des considérations des coûts et
d'ellicacité ne justifient pas l'utilisation d'autres méthodes ;. Juslilier le choix de la liste des entreprises tetenues (les décharges des lettres des

entreprises par lesquelles elles ont manifesté leur intérêt ù la dite consultation simpliliée et
les preuves de leurs qualifi'cations ou d'antécédents des marchés similuires réalisés).
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Examen de la Consultation Simplifiée relative à la fourniture des équipements mobiliers des bases

opérationnelles au profit du SAMU; Réf. lettre no1S9/CPMP/MS/P reçue le l0 février 2023.

D1!c§]on: Reporté

Sur lu buse des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note justifiant le recours à ce mode à la lumière de I'arlicle 41 qui stipule que

le recours à la consultation simpliliée est autorisé lorsque des considérations des coûts et
d'eflicacité ne justijient pas l'utilisation d'autres méthodes ;. lustilier le choix de la liste des entreprises retenues (les décharges des lettres des

entreprises par lesquelles elles ont manifesté leur intérêt à la dite consultation simpliliée et
les preuves de leurs qualifications ou d'antécédents des marchés similaires réalisés),

Commission de Passation des Marchés Publics u Ministère de I'Action Sociale. de I'Enfance et

de la Famille (CPMP/MÀSEF)

1ol- Examen du PPM 2023 dtrMinistère de I'Action Sociale , de I'Enfance et de la Famille (MASEF) ,

Réf : lettre No 000006 du 1310212023 CPMPMASEF, reçue le 1310212023,

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

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

2ol- Examen du PPM 2023 dt Centre de Formation Sociale de I'Enfance se de la Famille (CFPSESH),

Réf : lettre No 000006 dt 1310212023 CPMP/MASEF, reçue le 1310212023.

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

de la CPMP/MASEF approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

Commission des Marchés du Dépârtemglt-dÊlégriculture (CPMP/MA)

1ol- Examen du PPM 2023 du Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour I'Irrigation au Sahel

(PARIIS-MR), Réf : lettre No 000037 dn 1310212023 CPMP/MA, reçue le 13/0212023.

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

de la CPMP/MA approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

'ob
'on par rapport à la décision
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2ol- Examen du PPM 2023 dnCentre National de Lutte Antiacridienne (CNLA), Réf : lettre No

000037 du 1310212023 CPMP/MA, reçue le 1310212023.

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

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

3oi- Examen du PPM 2023 duProjet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI), Réf :

lettre No 000037 dt 1310212023 CPMP/'M4, reçue le 13/0212023.

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 PPM pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hyt[ggllque et de

I'Assainissement (CPMP/MHA)

1o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux

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

commune de M'balal. Réf : lettre No045/CPMP/MHA, reçue le 09 Février 2023.

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

de la CPMP/MHA approuvant ledit tapport d'éÿaluation révisé proposant d'attribuer le marché

au soumissionnaire SOMIBA TP pour un montant de 4 405 000 MRA TTC avec un délai

d'exécution de 03 mois,

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

de la CPMP/fuIIDEC approuvant ledit dossier de consultation simplifiée, Toutefois la CNCMP

rappelle que les entreprises retenues sont considérées qualiJiées, Aucune entreprise ne pourrait

être disqualiftée par manque de qualilication.

2o/- Er"."n d" l" 
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.tmpufléê rerarivo à Ia construction de 10 (dix) châteaux d'eau. Rét , l"n.u n' o2zcPMP/MlDEc

reçue lo 10 Fév,ior 2022.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fourn
CPMP/MIDEC dudit dossier de co

ies, la CNCMP n'approu
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la

Décentralisation (CPMPMIDEC)

1o/- Er"r"n d" r" 
"onlurration 

Brmprfrés rorative à lâ fourniture de matériel de protection des culfure§. not., t"ttr" n'

o22/CPMP/MIDEC r6çu6 l. l0 Févri6r 2022.



3o/- Er"rn"n d" l" 
"onsultation 

simplifiée retative à ta construction de 5 (cinq) parcs de vaccination. Rét.: rettro o'
022iCPMPIMIDEC roçu6lo 10 Févtiêt 2022.

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

de la CPMP/IÿIIDEC approuvant ledît dossier de consultation simpliJiée. Toutefois la CNCMP

rappelle que les entreprises retenues sont considérées qualiliées. Àucune entreprise ne pourrait

être disqualiftée par manque de qualification.

4o/- Exam.n de la conlullatlon !impllliée relative à Ia foumiturê de charues à traclion animalo. Rér.: lettro n' 022/CPMP/MIOEC roçue lo'10 Février
2022.

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

de la CPMP/IÿIIDEC approuvant ledit dossier de consultation simplifiée. Toutefois la CNCMP

rappelle que les entreprises retenues sont considérées qualifiées. Aucune entreprise ne pouruait

être disqualiJiée par manque de qualification,

5o/- Examen de la consultatlon slmpllliéo relâtive à lâ fourniture de pompes solakes. Réf.: lottre n' 022lcPirP/MIOEC reçuo le 10 Févrler 2022.

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

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit dossier de consultation simplifiée. Toutefois la CNCMP

rappelle que les entreprises retenues sont considérées qualiJiées, Aucune entreprise ne pouruait

être disqualifiée par manque de qualification.

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

de la CPMP/CSA approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

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

1o/- Examen du projet d'avenant n" I au marché n' 08/CMll2022 relatif à la foumiture de la

quincaillerie (lot3), portant sur le changement des modalités de paiement; Réf. : lettre n"

347ICMI/SOMELEC reçue le 09 février 2023.

Déglfu:Reporté
Sur la base des informatîons transmîses, la CNCMP reporte ce dossîer pour les motifs suivants:
. Fournir une note qui justifie le changement des modalités de
. la signature du projet d'avenant par le titulaire du marché.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(cPMP/CSA)

lo/- Examen du PPM 2023 du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), Réf : lettre No 0ll du

1310212023 CPMP/CSA, reçue le 1310212023.
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2ol- Examen du proj et d'avenant no I au marché n' 14lCMll2022 relatif à la foumiture de la

quincaillerie (1ot3), portant sur le changement des modalités de paiement; Réf. : lettre no

3SI/CMI/SOMELEC reçue le 09 février 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note qui justiJie le changement des modalités de paiement,
. la signature du projet d'avenant par le titulaire du marché.

3ol- Examen du proj et d'avenant no I au marché n" l0lCMll2022 relatif à la fourniture de la

quincaillerie (lot4), portant sur le changement des modalités de paiement ; Réf. : lettre no

3SO/CMI/SOMELEC reçue le 09 février 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, h CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note qui justifie le changement des modalités de paiement,
. la signature du projet d'avenant par le titulaire du marché.

4ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant pour I'appui à maîtrise

d'ouvrage pour la mise en æuvre du projet électrification rurale RIMDIR (Composante Energie),

Réf: Lettre N'345 CPMP/SOMELEC reçue le 09102123

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

de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché conclu avec le Groupement Ginger-

BargeaplTTA,/Nodalis/Gret pour un montant de I 944 424,97 Euros HT et une durée de 48

moîs.

5ol- Examen du projet d'avenant no I au marché n" 09lCMll2022 relatif à la fourniture de la

quincaillerie (lot4), portant sur le changement des modalités de paiement; Réf. : lettre no

349/CMI/SOMELEC reçue le 09 février 2023.

D1!c§!on: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note qui justifie le changement des modalités de paiement,
. la signature du projet d'avenant par le titulaire du marché.

6ol- Examen du projet d'avenant no I au marché n' 0l/CMll2022 relatif à la foumiture de la

quincaillerie (totl), portant sur la fourniture du matériel et la réalisation de travaux pour les deux

localités de Arreq et Taiba; Réf. : lettre n'348/CMI/SOMELEC reçue le 09 février 2023.

p1lc1§ign: Reporté
Sur la base des informations transmises,
. Fournir une note qui justifie le chan.
. la signature du projet d'avenant par

la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de

I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHVAT)

1ol- Examen de la demande d'autorisation du recours au mode dérogatoire de la consultation

simplifiée ainsi que I'approbation du dossier de consultation pour la passation du marché de

foumiture et installation de deux ascenseurs à la primature. Réf : lettre No 040/CPMP/MHUAT,

reçue le 10 Février 2023.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier pour le motif de la

non disponibilité des fournitures sur le marché.

Cependant, au niveau du dossier de la consuharton :

- Corriger la mention CIAIS.

- La conformité doit également inclure la conlormité des fournitures.

Societé Nationale pour le DévelsBpement RUESL(CPMP/SONADER)

1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la poursuite des prestations de

contrôle des ffavaux d'aménagement du périmètre de Mbakh Dieuk (637ha) et de construction

d'une partie des ouvrages de génie civil du périmètre, Réf: Lettre No03 CPMP/SONADER

reçue le 09102123

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

de la CPMP/SONADER approuvant ledit projet de marché passé par entente directe conclu

avec le Groupement Betico/Access pour un montant de 2 l5I 899 MRU HT, un crédit d'impôt

de 344 303.84 MRU et une durée de 5 mois,

LE PRESIDENT
Mohamed Abba EL

o,

Les sisnataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre d,t CP )
I

. Fatimetou Michel, Membre du CP J-.-.
\

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, embre

Boubou Sylla, Membre du CP
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Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministè ces

Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP'-

..È


