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Le lundi 27 jür 2022 à 12 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY

Etaient orésents:
- 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

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1o/- Examen du PPM 2022 dn Projet d'Appui à t'Employabilité et de à l'Insertion Socio- Économique
des Jeunes PEJ, Réf: Iettre No000146 du 2l8l06l2022lCPMP/MEFP,

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à ls décision de la CPMP/
MEFP approuvant ledit PPM pour l'année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRX DE L'ELÉVAGE

2ol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux d'exécution de l0 stations pastorales
solaires dans les wilayas de I'Assaba et du Tagant (lot 3). Réf : lettre no0039/CPMP/ME reçue le 27 Juin
2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMP,ME approuvant ledit projet de marché passé avec ETS NAJAH pour un ftrontant de 19 914 000 MRU
TTC el un délai d'exécution de 08 mois, ir
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COMMISSION DE PAS§ATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

3ol- Examen de [a décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à [a foumiture de trois vedettes de

surveillance maritime au PNBA; Réf. : lettre no5/CPMP/MSGG/P reçue le 23 juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la décision délsrant ce DAORI infructueux car
ltdjustement opéré au niveau de l'olfre du moins d'isant est non jusifié : le montant indiqué dans la lettre de

soummission qui est de 10 080 000 MRU HTHD est le mîme que celui du DQE et il ntest pas en

contraduction avec le BPU.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTUCS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

4ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et frnancières des soumissionnaires et le
procès verbal d'attribution provisoire de marché de manutention, enlèvement, expédition vers le site

d'emballage, stockage, ensachage et transport à Rosso de 35 000 tonnes des engrais. Réf,: lettre n"055-
2022/CPMP/CSA reçue le 27 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuvdnt le rapport d'évaluation revisé proposant l'attribution provisoire dudit marché à

TRANSIT:SMA pour un montant de 61 950 000 MRU TTC et un délai de livraison de 35 jours après la lin
tles opérations de manutention du navire.

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

5o/- Examen du PPM 2022, actualisé de Ministère de I'Habitat et de lUrbanisme (MHUAT), Réf: lettre
No00 I 91 du 2'7 I 06 12022 I CPMP/MHUAT.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision ile la CPMP/
MHUAT approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

6ol- Examen du PPM 2022 actualisé de I'ONSER, Réf: lettre N'000258 du24106I2022ICPMP/MHA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/
MHA approuvant ledit PPM actualisé pour ltannée 2022.

7ol- Examen du projet d'avenant no01 au marché n"0183/T/009/CPMP/MHA1202|
d'exécution de 15 AEP dans les wilayas du Brakna et du Guidimagha (lots) portant sur la p
et actualisation de Ia liste des localités,Réf :lettre n.256/CPMP/MHA reçue le 2310612022
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pourfournir les éléments suivants :

. Preciser I'incidence réelle (plus-value ou moins-value) pour chaque lot en termes de volume de travail
et de prix

. Jusfirter I'augmentation du temps demandé, celle-ci doit être proportionnelle au volume du lravail
restant.

8o/- Examen du projet d'avenant n'01 au marché noOl79/T/007/CPMP/MHN202| relatif aux travaux de l5
AEP dans les deux Hodhs (lotl) portant sur la prolongation du délai d'exécution et actualisation de la liste des

localités,Réf :lettre n0253/CPMP/MHA reçue le 2310612022.

Décision

Sur la base des inforntations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir les éléments suivants :

. Preciser l'incidence réelle (plus-value ou moins-value) pour chaque lot en termes de volume de travail
et cle prix.

o JustÜer l'augmentation du temps demandé, celle-ci doit être proportionnelle au volume du fiavail
restsnt.

9ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n"0l 80/T/007/CPMP/MHA/202 I relatif aux ffavaux de 15

AEP dans les wilayas de l'Assaba et du Trarza (lot2) portant sur la prolongation du délai d'exécution et

actualisation de la liste des localités,Réf :lettre no254lCPMP/MHA recue le 2310612022.

Décision

Sur la base cles inform tions fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir les éléments suivants :

o Preciser l'incidence réelle (plus-value ou moins-value) pour chaque lot en tennes de volume de travail
et de prix-

. JustÜer l'augmentation du temps demandé, celle-ci doit être proportionnelle au volume du travail
restont.

l0o/- Examen du projet d'avenant n'01 au marché n'0 I 8 I /T/007iCPMP^4H{202 I relatif aux travaux de l5
AEP dans les wilayas du Gorgol,du Trurza et du Guidimagha (lot3) portant sur la prolongation du délai
d'exécution et achralisation de la Iiste des localités,Réf :lettre n0255/CPMP/MHA reçue le 2310612022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir les éléments suivants :

' Preciser l'incidence réelle (plus-value ou moins-value) pour chaque lot en termes de volume de travail
et de prLY

. Justilier l'augmentation du temps demandë, celle-ci doit être propottionnelle au volume du tavail
restant. ÿ--J'
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Ré1lo/- Examen du complément d'information relatif à la Demande de Propositions pour l'assistance technique
à [a maitrise d'ouvrage déléguée au profit de la SONADER, dans le cadre du projet d'appui à la sécurité
alimentaire pour la relance de I'irrigué au Gorgol et Guidimakha, Réf Lettre No CPMP/MA reçue le 27106122

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour maintenir le bureau SCP dans la
liste restreinte et partager aÿec tous les candidats l'ensemble de la documentation auquel elle a eu accès,

conformément ù l'option No2 envisageable selon le bailleur de fonds.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderra ud

- Jemal Mahfoudh
t)

- Boubou Sylla

Ahmed Outd Abe

I

10.'1.230.25:8080/CNCN,4P_TB/dâshboard/print.jsf 4t4

P

I

\NG. L0


