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Le jeudi 3 février 2022 à 13 h Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle des MarchésPublics' s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba ELJEILANY.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp

en du projet

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D,APPRovISIoNNEMENTDU MARCHÉ

Rélo/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec sMAB relatif à I,acquisitio n de 2400 tonnesde Riz Mauritanien en trois lots de 8b0 tonnes chacun. Réf.:lettre no04g/cpMp/cAAM reçue le 02 Février2022.

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pos d'obiection por rapport à la déctsîon de lacPfurP/cAAM approuvant ledit proiet de marché pour lafourniture de i loo ronnes de riz blanc en 3 lotsde 800 Tonnes chacun passé avec ÿMAB pour ui montant de 6g gg0 000 MRU TTC HTVA et un délaiimmédiat pour le lotl et se termine 45 iourc après notiJication du marché, 90 jours pour le lot2 et se termine15 iours après le déclenchement de l'opération de liviaison et 120 iours pour le lot3 et se termine 15 joursaprès le déclenchement de l'opération de la livraison sous réserve defournir la garantie de bonne exécutïonavant la signature du marché.

PROCES VERBAL
NO 1O/CNCM.PI}O22

DU 03/02

Rézol- Exam,
tonnes de Riz
Février 2022.

de marché passé par entente directe avec SPSIA relatif à l, acquisition de 2 4oo
en trois lots de 800 tonnes chacun. Réf.: rettre noo4g/cpMp/cAAM reçue Ie 02
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Décisiôn
Çur la base iles informations fournies, la CNCMP n'a yas il'objection par rapport à la ilécision ile la
CPMP/CAAM approuoant leilit projet ile marché pour la fourniture de 2 400 Tonnes de riz blanc
en 3 lots de 800 Tonnes chacun passé avec SPSIA pour un montant de 68 880 000 MRll TTC HTVA et
un délai immédiat pour le lotT et se termine 45 jours après notification du marché,90 jours pour le
lot2 et se termine 75 iours après le déclenchement de l'opération de livraison et 720 jours pour le
IotS et se termine 15 jours après te déclenchement de l'opération de la livraison sous réserve de
fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché,

Ré3"/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec AFTOUT SAHLI relatif à I' acquisition de
1300 ton-nes de Riz Mauritanien en deux lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 tonnes. Réf.: lettre
no048/CPMP/CAAM reçue le 02 Révrier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP flia pas d'objection pat rupport à la ilécision ile la
CPMP/CAAM a\prouaant leilit projet ile marché pour la fourniture de 1300 Tonnes de riz blanc
en 3 lots de 433 Tonnes pour deux lots et 434 Tonnes pour le lot 3 passé avec AFTOIIT SAHLI pour
un montant de 37 310 000 MRU TTC HTVA et un délai immédiat pour le IotT et se termine 45 jours
après notification du marché, 90 jours pour le lot2 et se termine 15 jours après le déclenchement de
l'opération de livraison et 120 jours pour le lot3 et se termine 15 jours après le déclenchement de
l'opération de la livroison sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature
du marché.

en 3 lots de 433 Tonnes pour deux lots et 434 Tonnes pour le lot 3 passé avec MSA pour un montant
de 37 370 000 MRA TTC HTVA et un délai immédiat pour le lotl et se termine 45 jours après
noüfication du marché, 90 jours pour le lot2 et se termine 15 jours après Ie déclenchement de
l'opération de livraison et 120 jours pour le lotï et se termine 75 jours après le déclenchement de
I'opération de lo livraison sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature

Ré4o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec EMSA relatif à I,acquisition de 300 tonnes
de Riz Mauritaaien en trois lots de 100 tonnes chacun. Réf.: Iettre n"048/CpMp/CAAM reçue le 02 Février
2022.

Décision
Sur la base iles infotmations fournies, ta CNCMP n'a pas il'objection par rapport à la décision ile la
CPMP/CAAM approuaant ledit projet ite marché pour la fourniture de 30ô Tonnes de riz blanc en
3 lots de 700 Tonnes chacun passé avec EMSA pour un montant de B 670 000 MRU TTC HTVA et un
délai immédiat pour le lotT et se termine 45 jours après notiîication du marché, 9o jours pour le lotZ
et se termine 75 jours après le déclenchement de I'opération de livraison et 120 jours pour le lot3 et
se termine 75 iours après le déclenchement de t'opération de la livraison sous réserve de fournir Iagarantie de bonne exécution avant la signature du marché.

RéSo/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec MSA relatil à I'acquisition de I 300 tonnes
de Riz Mauritanien en deux lots de 433 tomes chacun et un lot de 434 tonnes. Réf.: lettre
noO48/CPMP/CAAM reçue le 02 F évrier 2022.

Décision
Sur la base des infotmations fournies, la CNCMP n'a pas il'objection par rapport à la ilécision ile la
CPMP/CAAM approuaant leilit projet ile marché pour la fourniture de 7'i00 ronnes de riz blanc

J
du marché.



Ré6oi-'Examen du projet de marché passé par entente directe avec RABEH relatif à I'acquisition de 1 300

';orures de Riz Mauritanien en deux lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 tonnes. Réf.: lettre
no048/CPMP/CAAM reçue le 02 Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport ù la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché pour lafourniture de t 300 Tonnes de riz blanc en 3 lots
de 433 Tonnes pour deux lots et 434 Tonnes pour le lot 3 passé avec RABEH pour un montant de 37 310
000 MRU TTC HTVA et un délai immédiat pour le lotl et se termine 45 jours après notiJïcation du marché,
90 iours pour le lot2 et se termine I5 jours après le déclenchement de l'opération de livraison et 120 jours
pour le lot3 et se termine 15 jours après le déclenchement de l'opération de la livraison sous réserve de
fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

Ré7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SALAMA relatif à I'acquisition de 200
tonnes de Riz Mauritanien en deux lots de 100 tonnes chacun. Réf.: lettre no 038/CPMP/CAAM reçue le 02
Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la itécision de la
CPMP/çp111a approuv)ant ledit projet de marché pour la fourniture de 200 Tonnes de riz blanc en
2 lots de 700 Tonnes chacun passé avec SALAMA pour un montant de 5.740 000 MRU TTC HTVA et
un délai immédiat pour te lotT et se termine 45 iours après notification du marché, 90 jours pour le
lotZ et se termine 15 iours après le déclenchement de l'opération de la livraison sous réserve de
fournir la garantie de bonne exécution avantla signature du marché.

Ré8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SMA relatif à l' acquisition de 2 4OO tonnes
de Riz Mauritanien en trois lots de 800 tonnes chacun. Réf.: Iettre n.048/CPMP/CAAM reçue le 02 Février
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la ilécision de la
CPMP/CAAM a4prouoant leilit projet de marché pour la fourniture de Z 400 Tonnes de riz blanc
en 3 lots de 800 Tonnes chacun passé avec sMA pour un montant de 68 gB0 000 MRII TTC HTVA et
un délai immédtat pour Ie lotT et se termine 45 iours après notification du marché,90 jours pour le
lotZ et se termine 75 iours après le déclenchement de I'opération de livraison et 7Z0jou6 pour le
lot? et se termine 75 iours après le déclenchement de l'opération de la livraison sous réserve de
fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

Ré9o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SMDDR relatif à I' acquisition de 1 300
tonnes de Riz Mauritanien en deux lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 tonnes. Réf.: Iettre no
O48/CPMP/CAAM reçue le 02 Février 2022.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la clécision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché pour lafourniture de I 300 Tonnes de riz blanc en 3 lots
de 433 Tonnes pour deux lots et 434 Tonnes pour le lot 3 passé avec SMDDR pour un montant de
37 310 000 MRU TTC HTVA et un délai immédiat pour le lotl et se termîne 45 jours après notiJication du
marclté, 90 iours pour le lot2 et se termine 15 jours après le déclenchement de l'opération de livraison et 120
iours pour le lot3 et se termine l5 jours après le déclenchemenr de I'opération de la livraison sous réserve de
fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.
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Ré10'/: Examen du projet de marché passé par entente directe avec UPRM relatif à I' acquisition de 2 400
tonnes de Riz Mauritanien en trois lots de 800 tonnes chacun. Réf.: lettre noO48/CPMP/CAAM reçue le 02
Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pilr rapport à la clécision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché pour lafourniture de 2 400 Tonnes de riz blanc en 3 lots
de 800 Tonnes chacun passé avec UPRM pour un montant de 68 880 000 MRU TTC HTVA et un délai
immédiat pour le lotl et se termine 45 jours après notiJication du marché, 90 jours pour le lot2 et se termïne
15 iours après le déclenchement de l'opération de livraison et 120 jours pour le lot3 et se termine tS jours
après le déclenchement de I'opération de la livraison sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution
avant la signature du marché.

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

11o/- Examen du PPIùI 2022 de I'office national de recherches et de Développement de l'Élevage et du
Pastoralisme, Réft lettre No 0006 DIJ 3ll02l2022lCpl.4p/ME.

Décision
Sur la ba se des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/IvIE approuÿant ledit PPM pour l,année 2022

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MOUDOUN

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques pour le recrutement d'un consultant pour
réaliser les études techniques et le suivi des travaux de construction de voiries de Kiffa, Aioun, Sélibabi,
Bassiknou, Adel Bagrou et Rosso, Réf: lettre CPMP/MOUDOUN reçue le 0l févri er 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier que soit fourni un tableau listant les
références prises en compte pour l'attribution des notes accordées aux différents bureaux

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ACTIoN
SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

l3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de l'école nationale pour I'action sociale.
Réf : lettre no 000/CPMPflVIASEF reçue le 0l Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ÙIASEF approuvant ledit projet de marché passé avec COTRAM Sarl pour un montant de 28 3Zg SS0
MRU TTC et un délai d'exécution de 12 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES FINANCES

14ol- Examen du PPlId 2022 du projet Gouvemance du Secteur Public (PGSP), Réft lettre No0004 du
0u02t2022.

Décision
Sur la ba se des informations fournies, la CNCMp n,a pas dtobjection

<,

CPMP/I,IF approuvant ledit PPM pour l,année 2022
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par rapport à la décision de la
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARIAT À L.q, sÉcun TÉ
ALIMENTAIRE

15o/- Examen du DAO relatif à la réalisation de travaux de construction d'un hangar métallique à Kiffa. Réf :
lettre no006/CPMP/CSA reçue le 31 Janvier 2022.

Décision
Sar la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit projet de DAO, sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :

. exiger que les CV et diplômes du personnel soïentfournis ;
' retirer le mot « lot » du DQE et des critères de quariJication ;. insérer le BPa ;
' harmoniser de type de groupement : solidaire dans le RPAO et conjoint solidaire dans le CCAp ;
o transmettre à la CNCMP une copie corrigée, cachetée et visée du DAO avant son lancement

COMMISSION DE PASSATION DES
DÉVELOPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

160l- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots distincts : lot 3 :

acquisition d'un tracteur de route; Réf. : lettre no34/cPMP/ÿIDR/P reçue le Ler février 2022.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas dtobjectïon par rapport à la décision de la
CPMP/IVIDR spprouvant ledit proiet de marché passé avec le groupement SINOMATCH/IWC sarl pour un
montant de 4.548-400 MRU TTC pour un délai de 5 mois sous réserve de supprimer la mention t'
l'expiration de l'une des conditions de la garantie donnera lieu à une réception définirive,, au niveau du
CCAG 27.3.

lTol'Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots distincts : lot I :

acquisition de deux pelles sur chenille; Réf. : lettre no34lCPMP/ÿIDR/p reçue le ler février 2022.

Décision
Sur la base des documents fournïs, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIDR approuvant ledit proiet de marché passé avec le groupement SINOMATCH/IWC sarl pour un
montant de 17.566.800 MRU TTC pour un délai de 5 mois sous réseme de supprimer la mention ,
l'expiration de l'une des conditions de la garantie donnera lieu à une réception dé!ïnitive,, au niveau du
CCAG 27.3,

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

Ré18o/- Examen du DAO
à l'Aéroport International
février 2022. dK

R relatif à la foumiture et installation d'équipement du système de vidéosurveillance
de Nouakchott (ouM TOLTNSY); Réf. : lettre no28/cpMp/MET/p reçue le 02
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Décisidn
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIET approuvant ledit DAOR sous réserve de rectiJïer au niveau de :
- l'IC 5.4 a " les trois dernières années" 2019-2020- 2021 au lieu de 2018-2019-2020;
- l'IC 5.4 c " les cinq dernières années ,, 2017-2021 au lieu de 2016-2020.

19ol- Examen du PPM 2022 de la SAM, Réf: lettre No0033 ù 02!0212022!CPMP/UIET.

Décision
Sur la ba se des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ùIET approuvant ledit PPM pour l,année 2022

20ol- Examen du PPM 2022 de I'Autorité de Régulation des Transports Routiers (ARTOR), Réf: lettre No
0032 du 02 / 02 |Zï2ZICPMP/IVIET.

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

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

21ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'achèvement des travaux
de construction des locaux du conseil régional duTrarzaà Rosso. Réf : lettre no 023/CPMP/ÿIHUAT reçue le
26 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pur rapport à la décision de la
CPMP0'IHUAT approuvant ledit rapport d'évsluation proposant l'attribution du marché à HTTP pour un
montant 53 657 302 MRU TTC et un délai d'exécution de 08 mois

22ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'achèvement des travaux
de construction des locaux du conseil régional du Brakna à Aleg. Réf : tettre no}22tCPMp/ÿIHUAT reçue le
26 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IIHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution du marché à SAMCO-
TP/TEMKIN sarl pour un montant de 39 888 688 MRU TTC et un délai d'exécution de 0B mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINIsTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

23ol- Examen de l'avis de la CPMPÀ4HA relatif à l'étude de construction d'une station de dessalement d'eau de
200 000 mètres cubes, Réft lettre no 0000038/CPMP/MHA reçue le 01 février 2022

Décision
Sur la base des ïnformations fournies, la
autorisant les négociations avec le burea,

CNCMP n'a pas d'objection par rapport à I'avis de la CPMP/fuLIIA
u classé deuxième et ce sur la base des dispositions de I'article 19 de

la DP
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24ol- Efamen du projet de marché passé par entente directe relatif à la réalisation de 84 forages de

recoruraissance dont 22 transformables en forages d'exploitation dans 12 localités de la V/ilaya du Hodh
Chargui (lot 2). Réf : lettre no17O/CPMP/MHA reçue le 0l Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ÿIHA upprouvant ledit projet de marché passé par entente directe avec EMOS pour an montant de 15
034 700 MRU HT et un uédit d'impôts de 2 604 883,62 MRU avec délai d'exécution de 06 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

25ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des réponses à l'avis à manifestations
d'intérêt pour le recrutement d'un consultant chargé du contrôle, de la coordination et de la supervision des

travaux du projet d'extension des réseaux MT dans lazone Sud-Est, Réf: lettre no 000156/CPMP/SOMELEC
reçue le 26 janvier 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier poar reprendre l'évaluation des

réponses de deux candidats:

. FITCHNER: ce candidat a été short-listé alors que les références qu'il a présentées ne sont pas
attestés contrairement à une disposition de I'AMI;

. NOVEC/2EC: ce candidat a présenté des références qui ntont pas été prises en compte

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem
oQ t,o')

- Mohamed Abderrahmane

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed

Le du Ahmed Ould Abe
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