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

session ordinaire,le 1010312023 à 08h 30min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY.

Etaient absents:

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Commission de Passation des Marchés Publics du Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(cPMPiCSA)

I 
o/- 

Examen de la réduction des délais de réception des offres à I 5 jours calendaires pour la fourniture

des produits alimentaires destinés au Programme TEMWINE; Réf. lettre no19/CPMP/CSA/P

reçue le 08 mars 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la dëcision
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EtaientpSl$g§
. 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



2ol- Examen du proj et de marché passé par entente directe pour la foumiture de i 6160 cartons de 50

boites de 125 gr de sardine destinée à I'opération RAMADAN 2023; Réf. lettre

n'401/CPMP/CSAJP reçue le 07 mars 2023.

Dégifu: Approuvé
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 conclu par entente directe avec 3M

SEAFOOD-SA pour la fourniture de 16160 cartons de 50 boites de 125 gr de sardine rendu aux

magasins du CSÀ à Nouakchott pour un montant de 13 332 000 MRU toutes charges

confondues, dans un délai de 10 jours à partir du l0 mors 2023.

Commission de Passation des Ma hés Publics de la Direction des Projets Education -

Formation (CPMP/DPEF)

1o/- Examen du projet de marché relatif au dossier de CS portant les travaux de Construction du

collège de Tweivende AIAR. Réf.:Lettre no0O7/CPMP/DPEF reçue le 09 Mars 2023

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

de la CPMP/DPEF approuvant ledit projet de marché passé avec GSCO pour un montant de 1l
509 736 MRU TTC avec un délai d'exécution de I mois,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Justice (CPMP

1ol- Examen du PPM du Projet d'Appui au Secteur de la Justice PASJ/TEMHINE pour I'année 2023,

Réf : lettre numéro 0000000f2 du06/03/20231CPMP/MJ reçue le 0710312023.

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

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

Commission des Marchés du Dépa!em§!ü_de I'Agriculture (CPMP/MA)
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1o/- Examen du complément d'information relatif au projet de marché passé par entente directe

portant sur le recrutement d'un opérateur technique en charge de la mise en Guvre des activités de

développement de la filière lait de chèvre, Réf: Lettre N" 66 CPMP/MA reçue le 0710312023

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

de la CPMP/MA approuvant ledil projet de marché passé par entente directe avec le

Groupement ONG ODZASAM / APES / GRADD pour un montant de I 041 700 MRU HT, un

crédit d'impôt de 166 672 MRU et un délai de l2 mois.

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

lol- Examen du projet d'avenant au marché n"0160/F/001/CPMPiMS/2021 relatif à la foumiture,

installation et mise en service d'équipements médicaux destinés au Centre Hospitalier d'Atar au

profit du Ministère de la Santé (Lot n'01 : Equipements Médicaux techniques),Réf :lettre

no398/CPMP/MS reçue le 07 I 03 I 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des information transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir :
. une étude préalable sur l'étendue, le coût et le délai du marché conformément à l'article

112 du décret no 2022-083, au cas où les spéciJications techniques ont changé,
, Justüer l'impossibilité d'honorer la commande du respirateur, proposé dans le marché

initial;
. l'état d'avancement de la prestation,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Elévagr(CPMP/ME)

I o/- 
Examen du PPM du PRAPS-2-MR pour l'année 2023, Réf : lettre numéro 000017 du

07 I 03 12023 I CPMP/ME reçue le 081 03 12023.

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

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

Ministère de I'Emploi et de lâ Formati CPMP/MEFP)

1o/- Examen du PPM du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle pour I'année 2023,

Réf : lettre numéro 000313 du 07|03|2023|CPMP/MEFP reçue le 0710312023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n

de la CPMP/IvIEFP approuvant ledit PPM pour l'an
'a pas d'o rapporl à la décision

\\
UCPMP/ONAS (CPMP/ONAS). 6b

née 2023.
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1o/- Correction d'une erreur survenue au niveau du PV CNCMP no19 relative au PPM de I'ONAS du

06t 03 12023, CPMP/ONAS.

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

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

CPMPÀ,IPE (CPMP/MPE)

1o/- Examen du PPM de la Mauritanienne de Produits de l'Élevage (MPE) pour I'année 2023, Réf :

lettre numéro 0000000 f 0 du 07 I 03 I 2023 ICPMP/MPE, reçue le 09 I 03 I 2023,

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

de la CPMP/MPE approuvant ledît PPM pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Putrlics du Ministère des Affaires Economiques et de la

Promotion des Secteurs Productifs (CPMP/MAEPSP)

1ol- Examen du projet de marché relatif au Dossier de CS portant sur I'acquisition de 2 Logiciels

pour la DGDPE.Réf.:Lettre no006/CPMP/MAEPSP reçue le 07 Mars 2023

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

de la CPMP/MAEPSP approuvant ledit projet de marché passé avec EL-LISE pour un montant

de 1370 000 MRU HT avec un crédit d'impôts de 219 200 MRU et délai d'exécution de 7 jours.

LE PRE,SIDENT

Mohamed Abba EL JEILANY
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