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Le mercredi 3 aoit 2022 à l4 h 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 pÉsent§!
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Satem 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 CNCMP

1'/- Examen du processus de sélection d'un membre du Comité Permanent et d'un Conseiller Travaux de la
CNCMP

Décision

Sur la bqse des docaments, le Comité Permanent nta pas d'objection pat rapport du processus de seléction

d'un membre dudit Comité et d'un Conseiller du Président de la CNCMP

2ol- Examen, du PPM 2022 actualisé du Ministère de l'élevage; Réf: lettre No00050 du
29l07l2022lCPiMPlIME.

Décision

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de

la CPMP/ME appruuÿant ledit PPM actualisé pour l,année 2022.

3o/- Examen du DAOR relatif à la réalisation des travaux de construction de trois hangars pour stockage de

peaux brutes, Réf Lettre No49 CPMP/ME reçue le 29107122
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Décision

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

. Justilier davantage le recours à ce mode et s'assurer de la qualiJication de ces entreprises qui doivent
ê\re les seules capables à réaliser ce 4tpe de Ûavaux;

. Préciser au niveau de la lettre d'inÿitation l'indication détaillée des documents à joindre pour justiJier
les qualiJications ;

. Exiger que l'expérience demandée soit attestée par un maitre d'ouvrage public ou parapublic avec la
page de garcle et la page de signature du marché;

. Revoir à la baisse le chilfre d'affaires demandé.

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la Construction d'une feme d'élevage à Elb
Ejmel dans la commune d'Aleg au Brakna, Réf Lettre No49 CPMP/ME reçue le 29107122

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mofifs suivanîs:

. L'action n'est pas inscrite sur le PPM;

. Justilier davuntage le recours au mode dérogatoire,

. Fournir le marché de référence pour l'ëtude des prLr;

. Inclure lu clause relative à l'engagement portant sur le contrôle des prix;

. Fournir le sous détail des prix de l'item I (dépense investigation et des études), l'item 2 (base vie) et

l'item 4 (clôture; l'anité doit être en mètre linëaire)
. Fournir les spécijications techniques des machines de l'item 10;
. Fournir une étude des prix des machines de l'item 10;
. Fournir le plun de masse;

. les sous détails du DQE de l'étable ainsi que l'étude détaillée des items 9 et 10 (plans et détails de la
structure en charpente mélallique et næud dtassemblage).

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

5o/- Examen du DAO relatif à la foumiture du matériel de réseau électrique (MAADEN), Réf : Lettre No

2123 CMI/SOMELEC reçue le0ll08l22

Décision

Ce dossier n'est pas assujetti au contrôle a priori de la CNCMP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DE MOUDOUN

6ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAON relatif à I'aména gement de la place centrale de kiffa;
Réf. : lettre n'27/CPMP/MOUDOUN/P reçue le 29 jlillet2022.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/ 4OUDOUN rendant infructueux ledit DAON.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DES FINANCES

Ré7o/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour la fourniture de carburant au profit de la
direction générale des douanes; Réf. lettre nol9/CPMP/MF/P reçue le 02 août 2022.

Dëcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MF approuvant ce projet de marché passé par entente directe avec Star Oil Mauritanie SA pour un
montant de 4 107 000 MRU TTC et une livraison immédiat ù compter de la date de notiJication du marché.

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

Ré9o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'acquisition de 50 de bus au profit de la STP.

Réf : lettre no0224lCPMP|MET reçue le 0l Août 2022.

Dëcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET approuÿant ledit projet de marché passé par entente directe avec Yutong pour un montant
de 4 518 375 USD HT et un délai de livraison de 90 jours, sous réserve de prendre en considération les

observations suivantes :

. Proroger la validité de l'offre qui a expiré le I0/07/2022) ;

. Les incoterms ntentionnés clans l'offre sont le FOB et le CFR ce qui n'est pas conforme à celui
indiqué dans le corps du marché à savoir le CIF Nouakchott;

. Fournir un DQE détaillant le montant du marché en question ;

. Le marché n'est pas signé par le titulaire proposé.

l0o/- Examen d'un complément d'information concemant le projet d'avenant no02 relatif au marché
n"0201lT1}L51CMD/MHUAT/2O19 portant les travaux de construction de [a chancellerie et de la résidence de

I'ambassade de la Mauritanie à Niamey,Réf
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8o/- Examen,du PPNI2022 actualisé de la SNDP; Réf: lettre N'00059 d,t28107|2ï22|CPMP/MPEM.

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de

la CPMP/MPEM approuÿant ledil PPM actualisé pour l'année 2022.

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

Sur la base des éléments fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/ùIHUAT approuvant ledit aÿenant

11o/- Examen, du PPM 2022 actualisé du MHUAT,Réf: lettre No00220 du2910712022/CPMP/MHUAT.

Décision

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

coMMISStON DE PASSATTON DES MARCHÉS pUeLrCS DU MTNTSTÈRE DE L'HYDRAULTQUE
ET DE LIASSAINISSEMENT

l2ol- Examen du DAOR relatif à la fourniture en un seul lot de matériel d'exhaure (groupe électrogènes,

pompes immergées et accessoires). Réf : lettre no0306/CPMP/MHA reçue le 02 Aoît 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvdnl ledit projet de DAOR sous rëserve de prendre en considération les observstions
suivantes:

. Harmoniser le montant de la garantie entre la lettrc d'inÿitation et le RPAO ainsi que son délai de

validité ;
. Harmoniser le délai de livraison ;
. Harmoniser l'adresse entre le Point I et le point 9 de la lettre d'invilation ;
. Harmoniser l'IC. 32.5 et la lettre d'invitation ;
. Insérer la section III (critères de qualijication) ;
. Préciser le pourcentage de la garantie de bonne exécution et les pénalités de retard;
. Fixer le délai des demandes d'éclaircissement aÿünt la date limite de dépôt des offres (10 jours

ouwable selon la règlementation) ;
. Revoir à la baisse le montmt du chiffre tl'affaires ;
. Le point 15.1 du CCAP, (avance de démarrage doit être cautionnée à 100 %) ;
. Renseigner les dilférents points du CCAP et des IC ;
. L'absence de la mention de I'assurance et du lype de marchés (forfaitaire ou unitaire),
. Fournir à la CNCMP une copie du DAOR, corrigée, visée et cachetée aÿsnt son lancemenl,

13o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture en un seul lot de matériel d'exhaure (groupes, pompes

et accessoires). Réf : lettre n'0307/CPMP/MHA reçue 02 Aoit 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA opprouÿant ledit projet de marché pussé

717,60 MRU lTC avec un délai de livraison de 02 mois,

c SMAGEC Sarl pour un montant de 19 553
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coMMISSIoN DE pASSATION DES MARCHÉs pust-rcs DE LA SoMELEC

Rél4oÊ Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives au projet d'extension des réseaux MT
dans la zone Sud-est de la Mauritanie : réalisation clé en main d'une boucle 33 kV entre Kaédi et Sélibabi et

poste associés (clé en main), Réf Lettre No2l24 CMI/SOMELEC reçue le 01108122

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
C P M P/S O M E LE C approuvant ledit rappo rt d' évaluatio n.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL

Les Mcmbres du Comité Permanent : rl,

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abde *
\è:\

*
- Mohamed Abderrahmane eiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Lere@AhmedOuldAbe
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