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Le vendredi 28 janvier 2022 à ll h 10 min Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle desMarchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed AbbaEL JEILANY.

Etaient oresents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant conüôle financier
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp

E it abs t:
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp

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

2"/- Examen du proj et de marché passé par entente directe avec SMAB pour la fournit,re de 5 330 tonnes
d'huile alimentaire du Programme TEMWINE pour les 3 premiers mois de l,année 2022. Réf.: lettre
no005l2022lCPMP/CSA reçue te 26 janvier 2022. 1
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1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec MATRIX pour la foumiture de 6 600 tonnes de
blé tendre du Programme TEMWINE pour les 3 premiers mois de l'anrÉe 2022. Réf.: lettre no005t2022
/CPMP/CSA reçue Ie 26 janvier 2022.

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP n'approuÿe pos la décision de ta CpMp/csA approuÿanl
ladile entente direcle car les motifs avancés ne repondent à aucun alinéa de l,article 32 ile la Loi 044-2010.
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Décÿion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas la décision de la CpMp/CSA applouÿant
lqdite enlente directe car les motils avancés ne repondent à aucun alinéa de I'article 32 de la Loi 044-2010,

3ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec MATRIX pour la foumiture de 3 947 tonnes de
sucre cristallisé du Programme TEMWINE pour les 3 premiers mois de I'année 2022. Réf.: lettre no0051022
/CPMP/CSA reçue le 26 janvier 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'approuve pas ta décision de la CnM?/CSA approuÿant
ladite entente directe car les motifs avancés ne repondent à aucun alinéa de l,articte 32 de la Loi 044-2010.

COMMISSION DE PASSATION

DÉVELOPPEMENT RURAL
DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

4ol- Examen du proj et de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage par entente directe modifiée pour
l'alimentation en énergie électrique des zones de production agricole, Réf: lettre no 000019/CpMp/l\{DR
reçue le 25 janvier 2022

Décision

Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CPMPA'IDR approuvant la modi/ication du projet de convention dont le montant est ramené à I3Z g47 400
MRa TTC couvrant les lots I et 3

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n' a pas d'objeclion par rappott à ta décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

6o/- Examen du PPM 2022 du MDR (SNAAT), Réf: lettre No002s du 27/01/2022/ cpMp/lÿtDR

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n' a pas d'objection pat rapport à ta décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit PPM pour ltannée 2022.

7"/- Examen du PPM 2022 du MDR (PPDO), Réf: lettre No0023 du 27/01/2022/ cpMp/MDR

Décision

Sar la base des documents fournis, la CNCMP n' a pas d'objection p r rapport ù la décision de ta
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5o/- Examen du PPM 2022 du MDR (pARrIS) , Réf: leure No0024 du 27/01/2022/ cpMp/MDR.

Décision

CPMP/MDR approuvant ledit PPM pour l.année 2022.
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CO.MMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

8o/- Examen du rapport combiné d'évaluation financière et technique reiatif au recrutement d'un consultant
pour le contrôle des travaux d'AEP de la ville d'Oualata à padr de la nappe de DHAR, Réf Lettre No33
CMD/I\,IHA reçue le 26 I 0l t22

Décision

Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MHA appro uvant ledit rapp ort dtévaluation financière

9ol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de 10 forages d'exploitation dans les zones
5 et 6/lot 4 du programme de réalisation de 50 forages d'exploitation en cinq lots. Réf : lettre
no0034/CPMPi,N{HA reçue le 26 Janvier 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déckion de Ia
CPMP/MIIA aPprouvant ledit projet de marché passé avec SITPS pour un montant de t2 4gg 000 MRA
TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

10o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des ofhes financières relatives aux travaux de réseau de
distribution des villes Aioun et Djiguenni (lot 5). Réf : lettre n.0O3S/CPMP/MHA reçue le 26 Janvier 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la décision de la
CPMP4IIA approuÿant ledit rapport révisé proposant I'attribution du sous lot S.l ù OCCC pour un
montant de 2 045 614,23 USD HT et un délai d,exécution de 12 mois

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Chelif BalIerZ 
,

- Alrmed Salem Abdellahl*4L
- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam
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Le représentant du Contrôle Financi Ould A
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