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Etâient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi. membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Boubou Sylla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

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

lo/- Examen du projet de marché par entente directe relatil au renouvellement du contrat de I'Opérateur Technique en

charge de la mise en æuvre des activités de développement des filières de maraîchages et d'aviculture, Réf Lettre No309

CPMP/MA reçre le 16106122

Décision
Sur lt buse des infornuuions fournies, kt CNCMP n'u pus tl'objection pü tpport ù la décision tle lu CPMP/MA

approuÿunt ledit projet de mtrché, conclu par Entente directe, uvec ONG ECODEV pour utt montant de 2 801 721

.l1RL HT uver,' una durde de l2 mois,

COMMISSION DE PASSATTON DES MARCHÉS PI.IBLICS DU
I,'ARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

]\'IINISTÈRE DIi LA CULTURE. DE

2ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la foumiture et installation de deux pylônes de

l45m et de 75m respectivement à Nouakchott et à Kiffa et services connexes en deux lots distincts au protlt de la TDM;
Réf. : lettre noIS/CPMP/MCARP/P reçue le 17 juio 2022.

Décision
Sur tu buse des infbrmution fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pur rupporl à ltt ttécision de lu CPMP/MCARP

upprouvunt la dét'ision rerulant infractuetr ledit DAORI.

COMMISSION DE

ALI }IE\TAIRE
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DT] COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ

site d'emballage, la réception, le stockage. I'ensachage, le chargement et la livraison aux magasins du CSA de 17 000

tonnes de blé. Réf.: lettre no053-2022/CPMP/CSA reçue le l5 Juin 2022
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PROCES VERBAL
NO 54/CNCMP/2022

DU 21106

I ol5
562, Avenue du Roi Foissol, BP: I 84 - Nouokchott - Mouritonie - lél: +(2221 45 25 25 94

Nouakchott le:

Le mardi 2l jûn 2022 à l5 h Lc Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, s'est

réuni cn session ordinaire, sur convocation de son président. Monsieur Mohamed Abba EL JEILANY.

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour Ia manutention bord. I'enlèvement, I'cxpédition vers le

pV Na : 54 ttu 2l juin 20i2222 45 25 25 94,--ijtÀ - Çttu,)-r":-§i $4,e oê Ü4 1,Jt Ott SOZ
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Décision
Etonl donné que le 4ème bûeau lrunspottunl le blé esl au quai dapui le ll mui 2022, Et pour eviter le risqua des

"surestaries" .lui peuÿenl aüeindrc 37.000 USD ptr jour de retu l, et compte lenu de l'urgence d'entru er
immediutemenl fu réceplion de la curguison; lu CNCMP n'a pus tl'ohjectio par rappott ti kt tlécisi|n de la
CPMP/CSA approuÿant ledit prcjet e marché pussé pur entente lirecle avec SENABIL pour un morrlafit de 30 437
820 MRU TTC et un délai da livrsison de 60 jours qrès la Jin les opérarions de nrunutenlion.

COMMISSION DE PASSATION Df,S MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE. DES MINES ET
DE L'ENERGIE

4'l- Examen du projet d'avenant n'01 au contrat n'0178lPllOO2lCPMPlMPMEI2021 relatif à l'étude de plan directeur d'implantation

des dépôts pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie et la mise à jour d'un DAO pour la mise en concession PPP des dépôts pétroliers

Publics, portant sur le changement des modalités de paiement, Réf :lettre 145/CPMP/MPME reçue le 16/06/2022.

Décisiutt
Sur h buse des informulions Journies, la CNCMP n'u pus tl'objection pur ropport à h décision de lu CPMP/MPME,
uppruuvunl letlit aÿenanl, sous reserve de corriger les incohérences enfre lu nole justificutive ef le corps de l'(ÿe flnt,
en ce qui cottcerne la d e.le signature du marché initittl.

5o/- Examen du DAO restreint relatii à Ia foumiturc de 50 000 bouteilles de gaz butane et acccssoires à usage

domestique au profit dc la SOMACAZ.Réf.:lettre nol44/CPMP/MPME reçue le l6 Juin 2022.

Décision
Sur kt buse des informations fburnies, la CNCMP n'a pas d'objection pur rapport ù la décision de la CPMP/MET
apptouÿanl ledit DAOR sous rcseme de:

c Fournir h lattre d'invitution des 5 sociétés short-listées
. Demuruler uu muximum 2 mtrchés simihires (1C,4,4,5,4 c)
. Préciser I'utrilé de monnoie (1C20.2u).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

7'l- Examen du dossier de pré-qualification relatif aux travaux de construction de la route AtaÊChinguiti en
un seul lot. Rél. : lettre no 00179/CPMP/MET reçue le 20 Juin 2022.

Décision
Sur k base des informnions fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par ropporl ù kt tlécision de lo CPMP/MET
approuvunt ledit tlossier de pré- qu ification.

8o/- Examen de la décision d'annulation de la procédure pour la réhabilitation de la route Nouakchott - Nouadhibou (lot

PV N' : 54 rlu 2l juin 2022
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6o/- Examen du DAO relatif aux travaux de construction de la route reliant Noubaghuiya à la route de Nouakchott -

Boutilinrit. Réf. : lettre no00l78/CPMP/MET reçue le20 Jün 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, kt CNCMP n' aps d'objection par rapport à la décision de la CPMP/MET
appruuvant ledil DAO el autorisant son l(ncement.

J). Rél : lcttre nool7l/CPMP/MET reçue le l6 Juin 2022. 04
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Décision
Sur lu huse des informuions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à kt tlécision de h CPMP/MET
portunt srt l'annuhtion de h procédure dudil tlossier.

9o/- Examen de la décision d'annulation de la procédure pour la réhabilitation de la route Aleg-Maghta lahjar (clé en

main). Réf : lettre noOl7I/CPMP,MET reçue le l6 Juin 2022,

Décision
Sur h buse des infonnations fournies, la CNCMP n't pas d'objection pat ltpport ti kr tlécision de la CPMP/MET
porl nt sur I'annulatio de la procédure dudit tlossien

l0o/- Examen de la décision d'annulation de la procédure pour la réhabilitation de la route Tintane-Ou énal Zbil
(clé en main). Réf : lettre 0171/CPMP/MET reçue le 16 Juin 2022.

Décision
Sur la btse des infttrmations fournies, la CNCMP n'u pas d'objection pü tpporl ù kt tlécision tle h CPMP/MET
portant sul l'onnulation le la procédure dudit dossien

llo/- Examen dc la décision d'annulation de la procédure pour la réalisation des travaux de constructior des voiries à

l'intéricur du pays. Réf : lettre noO174/CPMP/MET reçue le l6 Juin 2022.

Dëcision
Sur la base des inÿtrmations fournies, lu CNCMP n't pus tl'objeuion par rapport ù la décision de h CPMP/MET
po nt sur l'anfiukttion de lu procédure dudit dossien

l2ol- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché passé par entente directe pour sureté et la
sécurité des insrallations du Pon Autonome de Nouakchott dit Port de I'Amitié. Réf.: lettre nol77lCPMP/METiP reçue

le 20 Juin 2022.

Dér'isio n
Sur la bue es inlbrmutions fiturnies, lu CNCMP n'a pas d'ohjection par rapport à kt rlécision de la CPMP/MET
(pprouÿunt le it projet de marché passé avec MSP-SA pout un ,nonlanl de 9 950 220 MRU TTC et un déltti de 12

mois sttus-réserve de foarnir le PV de négocitttion,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PL]BLICS DL MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISMI ET DE L'AMÉ\AGEMENT DU TERRITOIRE

llo/- Exàmen du DAO relatil aux travâux de construction des tribunaux des Mougataas de Timbedra. Kobenl ct

Barkcroil (lot 3) repani en trois sous lots (relance). Réf : lettre nol74ICPMP/MHUAT reçue l5 Juin 2022.

Décision

Sar kt base les informutions fournies, kt CNCMP approuve ledit DAO et autorise son ktncen enl xtus réserve de

prerulre en consiiéurtion les obserÿdions suiÿanles :
- Les éttrts tinancier doivent êîe certiliris ptr un e.xpe -complable ;
- Hurmoniser le rlékti pour le chdfre tl'uffaires (3 ans dans I'AAO el 5 ans duns h section III) ;
- Supprimer h chuse qui stipule qu'un soumissionnuire ne peut ?trc attribuloire de plus de leu-r sous k»s ;
- Exiger les CVs el diplômes du personnel.

ç'(,
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l4ol- Exâmen du rapport combiné d'évaluation technique et financière relatil au Conffôle et surveillance des travaux de

construction des voiries dans la ville de Tintane, Réf Lettre Nol82 CPMP/MHUAT reçue le 20106122 ft
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Détision
Sur lu buse des informations fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à kt tlécision de h CPMP/MHLIAT
pprouÿanl ledil rapport eombiné, sous réserve de corriger le montonl sur le PV d'ouverture et de l'harmoniser uvec

le monlunt de l'ofTre rtnancière de ltaftributaire,

15o/- Examen d'une convention de maitrise d'æuvre passée pâr entente directe entre le MHUAT et l'ANESP pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction de 40 logements au niveau de 8 regroupements des localités. de
I'achèvement des travaux de construction du lot 2 de l'extension d'Adel Begrou, de I'achèvement des travaux de
construction de l0 logements à Magha et Boulahrath et de lâ construction des équipements publics des regroupements à

Magha (lor I et lot 2) et El Arl(lor I er 2), Réf Lenre Nol78 CPMP/MHUAT reçue le 16106122

Décision
Sur h bnse des informations fburnies, lu CNCMP n'u pas d'objection par ropport ù kt tlét:ision de k CPMP/MHIJAT
approuvunl ledit projet de convention de mailrise d'æuvre contla, par Entenle directe, wec ANESP p\ur un montant
de 10 128 192 MRU TTC uvec une durée de l2 mois.
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l60/- Examen du projet dc marché relatif à la réalisation des travaux d'AEP des zones rurales de I'Afiout Chargui. Lot 2

: travaux de réseaux d'adduction et de distribution. Réf : lettre no0247/CPMP.MHA reçue le 20 Juin 2022,

Décision
Sur lu btse des informutions fournies, lu CNCMP nh pus tl'objection par ropport ù ltt tlécision de h CPMP/MHA
upprouvunl ledit projet de rnarclté passé tvec le gruupement SBF/BIS-TP Nur un n ontunt de ll 527 578 USD HT,
HDD et u,t crédit d'i,rtpôts de 109 498 730,32 MRU avec un ékti tl'exécution de l8 nutis.

l7ol- Examen du projet de marché relatifà la réalisation des travaux d'AEP des zones rurales de l'Aftout Chargui. Lot I

: Pôle de production. Réf : lettre no0246lcPMP/MHA reçue le 20 Juin 2022.

Dëcision
Sur lu bue es informutions fournies, lu CNCMP n'a pts tl'objection par rfipport à lu tlécision de lu CPMP/MHA
(pprouÿant ledit projet le murché pussé uvec le groupemenl SPA-KEGT/KUTAY INSAAT pow un monlunt de 52 306
490 MRLi HT HDD et I299 360 USD, HT HDD er un uédir l'impôts de 62 558 514,13 MRU uvec un dékti
d'estëcution e I8 mois.

l8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif aux travaux de renforcement de l'AEP de la ville de
Tidjikja. Réf : lettre no0244ICPMP/MHA reçue le 16 Juin 2022.

Décis' »
Sur Iu buse des infbrmalhns foarnies, kt CNCMP n'a pas d'objection psr rappott ù kr tlécision de lu CPMP/MHA
opptouÿunt ledil lrrojel de marché p SSé por entenle lirecle oyec lu SNDE pour un montml de 7 850 0()() MRU TTC
et un rlélui tl'éxecution de 3 nnis, Ceperuhnt les CVs el les diplomes du personnel clé uinsi que fu liste du m tériel
doivent etre inserés tktns le pnlet de nrurché,

l9o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif aux travaux de rentbrcement de l'AEP de la ville de

Kaédi. Itéf : lettre no 02,15/CPMP/MHA reçue le l6 Juin 2022
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Décision
Sur la base des informutions f,urnies, kt CNCMP nh pas d'objection pur rapport à la décision de la CPMP/MHA
approuÿanl lulil projet de murch(i passé pur entenle directe avec fu SNDE pour un montant de 9 460 000 MRü TTC
el un délai d'éxeculiot de 3 mois. Cependant les CVs et les iplomes du personnel clé uinsi que lu liste u mutériel
ioiÿent etre inserés dtns le projet de marché.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET Df LA DÉCENTRALISATION

20ol- Examen du PPM 2022 actualisé du MIDEC, Réf: lettre No000040 rJu 2I106120221CPMP/MIDEC.

Décision
Sur la base des intbrmutions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ntpport à la décision de lu CPMP/MIDEC
approuÿunî ledit PPM actualisé pout ltunée 2022,

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL EILANY

l-es Mcmhres du (lomité Perman

- Mohamcdou Cherif Bal

- Ahrncd Salcm Abde
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- Mohamed Abdenahmane M loud

- Boubou Svlla
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\\\ü>
- Jemal MahtbLrdh

Lc représentant du Contrôlc I--inancicr : Ahmctl Ould Abe


