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Le mercredi 30 mars 2022 à 12 hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed Salem
Abdellahi.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

1ol- Examen du Complément d'information concernant la demande de remise de pénalité de retaxd appliquée
dans le cadre du marché n"0410/F/058/CPMP/MDR/2021 relatif à la fourniture de 800 tonnes de semences de
pomme de terre,Réf :lettre nol36/cpMp/NlA reçue le2st03t2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MA approuvant la remise desdites pénatités de retard.

2o/- Examen du projet de marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d,aménagement des axes
hydrauliques de Gdoum et Tambass dans le bassin de Garack, Réf: lettre no 000117/cpMp/lvlA reçue Ie 24
mars2022

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IVIA ilpprouvant leclit proiet de marché passé avec AFRECOM/I1SDROARCH pour un montant de
6 600 000 MRU TTC et un délai de 12 mois

3ol- Examen du rapport d'évaluation révisé pour le lot l, des offres techniques et financières relatives aux
travaux d'aménagement de douze PIV au Gorgol et Guidimakha. Réf : lettre noll3/CPMpnVIA reçue le 24
Mars2022
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Déclsion
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision cle laCPMP/IVIA spprouvant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le marché au Gpt IBG/CpVR pour
un montant de 31 923 494 MRU TTC et un délai d,exécution de 4 mois.

4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de douze pIV au Gorgol et Guidimakha(lot 2). Réf : Iettre nollr/cpMp/ÿIA reçue le 24 Mars 2022.

Décisïon
sur la base des informatïons fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décîsion de laCPMPA'IA approuvant tedit proiet de marché passé avec le Gpt soMC Tp-EMK pour un montant de l7 lgt464 MRU TTC et un délai d,exécutîon de 4 mok.

5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de douze pIV au Gorgol et Guidimakha(lot 3). Réf : lettre nolll/cpMp/NrA reçue le 24 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de lacPMP/fuIA approuÿant ledit proiet de marché passé avec le Gpt soMC Tp-EMK pour un montant de 23
517 590 MRa TTC et un délai d,exécution de 4 mois.

60l- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de douze pIV au Gorgol et Guidimakha(lot 4). Réf : lettre nolll/cpMp/ÿIA reçue le 24 Mars 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IÿIA approuvant leclit proiet de marché passé svec le Gpt soMC ir-r*tr pour un montant de 17
437 223 MRU TTC et un délai d,exécution de 4 mois.

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans la Moughataa
de Maghama en un seul lot. Réf : Iettre no116/CPMP/ÙIA reçue le 24 Mars 2022.

Décîsion
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lacPMP/fua approuvant ledit proiet de marché passé avec le Gpt nMAGEC/EEpG pour un montanl
de 3l 730 749 MRU HT avec un délai d'exécution de 6 mois.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux d,aménagement
et équipement de 127 périmètres maraichers en trois lots distincts,Réf :lettre nolls/cpMp/ÿIA reçue le
24t03t2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la clécision de ta
CPMP/fuIA upprouvant ledit rapport d'évaluation proposant les attributions comme suit :

' Lot 1 : au Gpt GBTP/ENASR pour un montant de 25 000 g0g MRU HTT et un délaï d,exécution de 02
mois.

' Lot 2 : ù EMHAN pour un montant de 32 766 957 MRII HTT et un délai d,exécution de 02 mois.
' Lot 3 : au Gpt SMAGEC/EEPC pour un montunt de 73 348 967 MRU HTT et un délai d,exécution

de 03 mois,

cependant, il y'a lieu de s'assurer de la valiclité de leurs offres.
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COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALB DES ACHATS ET D'APPRovISIoNNEMENT
»u ruancuÉ

9ol- Examen du projet de marché par entente directe passé avec RLIT pour I'acquisition de 2 100 tonnes
d'aliment de bétail concentré (Rackel). Réf.: lettre nolOl/cPMp/cAAM reçue le 30 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournis, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente clirecte avec RLIT pour un montant de
35 275 800 MRU TTC et HTVA et un délai de rivraison comme suit :

. 700 tonnes en Avril2022;

. 700 tonnes en Mai 2022;

. 700 tonnes en Juin 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARIAT À la sÉCUnrrÉ
ALIMENTAIRE

l0o/- Examen du rapport d' évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture des produits
alimentaires destinés au Programme National de I'Alimentation Scolaire 2022. Réf.: lettre
no028-2022ICPMP/CSA reçue le 28 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournis ta CNCMP n'a pos d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit rapport dtévaluation proposant l'attribution du marché à GEPIMEX poar un
montant de 25 926 513 MRU TTC et un détai de livraison de 15 jours après notijication du marché.
Cependant, il y'a lieu de s'assurer de la valittité de ltattestations de régularité vis - à vis de la BCM.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES pÊcuns ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

1lo/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières pour les travaux de
construction et de mise en marche de 5 centres logistiques en deux lots au profit de la SNDp. Réf : lettre
no016/CPMPA,IPEM reçue le 23 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'approuve pas ce dossier pour les morïfs suivants :

' les offres ne sont plus enc ours de vatidité car elles ont expiré le l5/03/2021;
o écartement non iustiiié d'un moins disant : le soumïssionnaire TECHNO SYSTEMS a exprimé ses

offres en HT et les copie de ses offres transmises à ta CNCMP comportent des offres fiscales pour les
deux lots;

o poür les offres tînancières; revoir s'il y a des omissions mineures conformément à l,IC S2.jd.
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!!_UMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTR9LE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

l2ol'Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet pour la réalisation d,une évaluation
stratégique sociale et environnementale du secteur pétrolier et gazier, Réf: lettre no 00000g6/cpMp/NIpME
reçue le24 mars 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pfir rapport à la décision de la
CPMP/IIPME approuvant tedit proiet de marché passé avec Ciera - Strate§ia Worldide Meen/IyIeen pour un
montant de 397 906 USD HT et un crédit d'impôts de 2 323 134,39 MRU avec un délai de 9 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

13o/- Examen du projet de marché relatif à I'achèvement des travaux de construction des locaux du conseil
régional du Brakna à Aleg. Réf : lettre n.084/CPMP/§,IHUAT reçue le 24 Mars 2022.

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/fu{HUAT approuvant ledit proiet de marché passé avec le Gpt SAMCO-T7/TEMKIN sarl pour un
montant de 39 888 688 MRU TTC et un dérai d,exécution de 0g mois.

l4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction et de bitumage de la voirie de la ville de Tintane,Réf
: lettre 87/C PMP/MHUAT/ERRT reçue te ZBt 0l I 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/IIHUAT approuvant ledit proiet de marché passé avec l'entreprise ATTM pour un montant
de 115 737 613 MRa TTC et un délai d,exécution de l0 moîs.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABD

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane
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l/- Jemal Mahfbudh

- Boubou Sylla

- Mohamed S
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Le Contrôle Ahmed Ould Abe
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