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'ÉJjrContrôle des Morchés

Le lundi l3 décembre 2021 à 16 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.

Etaicnt rrréscnts:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

Rélo/- Examen du rapport d'évaluation des offres lechniques et financières relatives à I'acquisition de 31

véhicules au profit du Ministère de l'Élevage; Réf. : lettre no4O/CPMP/IVIEÆ reçue le 08 décembre 2021.

Décision
Sur la base des docaments, lournis, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évaluation du lail de la non
codormilé technique des olfres des soumissionnaires aux dispositions du DAO y atlérent

COMMISSION DE PASSATTON DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ACTION
SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
de l'école nationale pour I'action sociale. Réf : lettre no0OI/CPMPiIMASEF reçue le 08 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par tapport à la décision de la
CPMP/IÿIASEF approuÿant ledit rapport sous resérve que l'attribution soil faite avec le montant tiguranl
dans lo leltre de soumission
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ALIMENTAIRI,

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec le fournisseur AMEROPA Marketing and Sales
(AMS) pour la fourniture de 5 500 tonnes de l'urée 46 % pour les campagnes agricoles de I'arurée 2022. Réf;
lettre nolT32lCPMP/CSA reçue le 13 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA passé avec le fournisseur AMEROPA Marketing and Sales (AMS) pour un montant de 6
226 000 asD HT et un délai de tivraison au plus lard te 2s janvier 2022 sous réseme:

' d'y insérer un article précisant que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de Iarticle
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

. de fournir la garantie de bonne exécution aÿanl la signature tlu marché.

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec l'usine SMDDR pour [a fournilure de 350
tonnes de riz blanc Mauritanien en 2 lots de 200 tonnes (lotl) et 150 tonnes (lot2) destinés au progmrnme
TEMWINE. Réf,: lettre nol2ül2û2llCPMP/CSA reçue le l0 Décembre 2021.

Décision
Sur la base cles informalions fournies la CNCMP n'a pas tl'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA attribuonl ledit projet de marché passé avec SMDDR sorl pour un montant de l0 t|g 500 MRA
TTC et un délai de livraison de 45 jours pour le lotl et 90 jours pour le lor2, sous reserÿe:

' d'y insérer un arlicle précisant que l'attributaire accepte de se soume re aux dispositions de l,article
33 de la Loi 2010- 044 porîant code des marchés publics

. tle lournir la garantie de bonne exécution aÿanl kt signflture du marché.

5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec I'usine groupe ERABIE pour la foumiture de
350 tonnes de riz blanc Mauritanien en 2 lots de 200 tonnes (lotl) et 150 tonnes (lot2) destinés au progrfinme
TEMWINE. Réf.: lettre nol2Dl2Û2llCPMp/CSA reçue Ie l0 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies lo CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CIMP/CSA attribuant ledit proiet de marché passé avec le groupe ERABIÈ pour'in montant de l0 l3g s00
MRU TTC el un délai de livraison de 45 iours pour le totl et 90 jours pour le'lot2, sous reserÿe:

' d'y insérer un arlicle précisant que l'atlributaire accepte de se soumettre arz,y disposilions de l,article
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

. de fournir lo garantie de bonne exécution ovant la signature du marché.

60l- Examen du projet de marché passé par entente directe avec l'usine SMA pour la foumiture de 530 tonnes
de riz blanc Mauritanien en 2lots de 300 tonnes (lotl) et 230 tonnes (lot2) destinés au programme TEMMNE.
Réf.: lettre nol20l2ü2l/CPMP/CSA reçue le l0 Décembre 2021. L.\

COVIMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
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Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rappo à la décision de ta
CPMP/CSA attribuant ledit projet de marché passé avec SMa poir un iontanr'àe ts 354 100 MRII TTC
HTVA el un délai de livraison de 45 jours pour le totl et 90 jouri pour le lot2, sous reserve:

' tl'y insérer un article précisant que ltattribulaire accepte de se soumellrc aux disposilions de l,arlicle
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

. de lournh la garantie de bonne exéculion avant la signature du marché.

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec I'usine UPRM pour Ia lburniture de 530 tonnes
de riz blanc Mauritanien en 2 lots de 300 tonnes (lotl) et 230 tonnes (lot2) destinés au programme I'EMWINE.
Réf.: lettre nol2Ùl2üZllCPMP/CSA reçue le l0 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objecrion par rappofi à la décision de la
9!][P/CSA attribuant ledit proiet de marché passé avec I]PRM piur un montun;'de ts 3s4 100 MRII TTC
HTVA et un délai de livraison de 4s jours pour le lotl et g0jours pour le lot2, sous reserÿe:

' d'y insérer un article précisanl qae ltaltributaire accepte de se soumefire aux dispositions de l,article
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchës publics

. de fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec l'usine SPSIA pour la fourniture de 530 tonnes
de riz blanc Mauritanien en 2 lots de 300 tonnes (lotl) et 230 tonnes (lot2) destinés au programme TEMWINE.
Réf.: lettre nol2Ûl2Û2llCPl4P/CSA reçue le l0 Décembre 2021.

Décision
Sly ll base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à ta décision de lag!l!!/csA attribuant ledit proiet de marché passé avec §psIA pir, ,, *ootonià" ts 3s4 100 MRU TTCHTVA et un délai de tivraison de 45 jours pour le lotl et 90 jours pour le lor2, sous reserve:

' dÿ insérer un article précisanl que llatlübutaire accepte de se soumeurc aux dispositions de l,article
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics. de fournir la garantie de bonne exécution avant la signoture du marché.
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9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec l'usine SMAB pour la foumiture de 530 ton-nes
de riz blanc Mauritanien en 2 lots de 300 tonnes (lotl) et 230 tonneq 1lot2) destinés au programme TEMWINE.
Réf.: lettre nol2Ûl2û27lCpMp/CSA reçue le 10 Décembre 2021Ç--Y.
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' Décision
Sur la base des informalions fournies ta CNCMP n't pas tl'objection pqr rdpport à ta décision de ta
C_!y!l9SA ottibuant ledit proiet de marché passé avec lis tts SMl,n poui un màitant de Is 3s4 100 MRI)
TTC HTVA et un délai de livraison de 45 jours pour le lo et 90 jours jour le lot2, sous reserve:

' d'! insérer un arlicle précisant que l'altributaire accepte de se soumettre at;cx dispositions de l,arlicle
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

. de fournir la garantie de bonne exéculion avant lo signalure du marché.

l0o/- Examen de Ia correction du montant pour Ie lot3 (2.369 tonnes d'huile alimentaire) du marché des
produits alimentaires du programme TEMWINE 2021, en 3 lots distincts. Réf.: lettre nol23/2021/CpMp/CSA
reçue le 13 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des idormalions fournies la CNCMP approuve la correction du montant dudit marché comme
suit: 147 434 715 MRU TTC au tieu de 114 434 7tS MRI| TTC.

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELOPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

Examen du rapport révisé d"évaluation des propositions techniques pour la mission de contrôle et de
surveillance des travaux d'aménagement des axes hydrauliques de Cdoum et Tambass dans Ie bassin de Gæack
en deux lots distincts, Réf: lettre no 000452/cpMp/MDR reçue le 0g décembre 2021.

Décision
Sur la base des inlormalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporr à ta décision de la
cPMP/MDR approuÿant tedit rapport révisé tl'évaluation des propo'silions techniques

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

l2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition des engins et camions pour le
compte du ministère de l'équipement et des transports; Réf. : lettre no400/CpMMET/p reçue le l0 décembre
2021-

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché passé pat enlente
directe car les motils évoqués ne justiJient pas le recours à cefle procédure,

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

13"/- Examen du PPM 2021 actualisé du MHUAT, Réî: lefire N"275 du |3/12/2021/CqM?/MHIIAT,
Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'o pas d'objection par rapport à ta décision de laCPMP/MHUAT approuvant ledit ppM actuatisé pour t,année 2021.

l4ol- Examen d'un complément d'information relatif au marché passé par entente directe entre MHUA1 etETR-ML pour les travaux d'Aménagement de deux places publics, la rénovation de la mosquée IBN ABASS.Réf : lettreno0274/CPMp/.1[HUATreçuete08Décembre202l. q 
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MHUAT approuÿonl ledil projet de marché passé par entente directe avec I'ETR-ML pour un
montonl de 160 345 589 MRU TTC et un délai de l2 mois sous resérve d'y insérer un orticle précisant que
ltattributaire acceple de se soumellre a*t dispositions tle l'article 33 tle to Loi 2010- 044 portant code des
marchés publics

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

l5o/- Examen du pro.jet de marché par entente directe pour la réalisation de 76 forages de connaissances dont
20 transformables en lbrages d'exploitation dans la wilaya du hadh Chargui (lot 3) dans le cadre du projet 2
Hodhs (C5-2H), Réf: lettre no 0000364/CPMP/MHA reçue te 09 décembre 2021

Décision
Sut la base cles intormalions fournies, la CNCMP n'a pas tl'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IÿIHÀ approuÿant ledit projet de morché passé por entente directe avec ELMA FORAGES pour un
montant de 16 781 300 MRU HT et un crédit tl'impôts de 3 165 306,73 MRU avec un tlélai de 6 mois sous
resérve d'y insérer un article précisant que ltatlributaire accepte de se soumeltre aur dispositions de ltarticle
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

COMMISSION DE IàSSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

MOHAMED ABBA EL JEI NY
u,

Les Mem res du Comité Permanent :b

h"4-
Woud

{- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
/.

- Mohamed Abderrahmane

Prôsl o
I

b
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- Mohamed Sabe

- Maalouma Limanl

Le représentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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16"/- Examen du PPM 2021 actualhé tlu MIDEC ( DGCT et DECLIC ), Réf: Iettre Not79 du 08/12/2021
/CPMPA(IDEC,

Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la
CPMP/IÿIIDEC approuvant ledit PPM actualké pour l,année 202L

LE PRÉSIDENT
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