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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le: ,d L,,.ji.ÿ.jl

Contrôle des Morchés
Numéro: ,Êrrl

Le lundi 16 mai 2022 à 14 h 20 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 psÉss.tst
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Boubou Sylla, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp

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

1ol- Examen du projet d'avenant relatif au marché n"0191/T/003/CPMP/MDR/2021pour les travaux de réhabilitation Digue, piste et
ouvrages connexes, Réf :lettre no265/CPMp/MA reçue le 1010512022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir le PV de validation: du
do ssier d' exécution j ustifiant les trsvaux supplémentaires.

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de semence de
pommes de terre en un lot unique. Réf.: lettre n'ZTZ1CPMP/MA reçue le 12 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/IUIA
approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution provisoire du marché à EMHAN pour un
montant de 53 720 000 MRU TTC et un délai de livrai se situant entre le I5 et le 20/10/2022. Sous réserve de
s'assurer que les attestations administratives sont en cours de validité,

3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de pesticides
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir la qualification du prem,ier
moins disant.

4"/- Examen de l'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 100 tonnes de
pesticides poudre contre les sautereaux en un seul lot distinct. Réf.: lettre no270lCpMp/MA reçue le 12 Mai
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IVIA approuvant ledit rapport d'évalution proposant l'attribution provisoire du marché à I,ETS
TEIYFIK poar un montant de 19 500 000 MRU TTC et un délai de livraison de 60 jours après notiJication.
Sous réserve de s'assurer que les attestations administratives sont en cours de vatidité.

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

5o/- Examen d'un complément d'information relatif aux travaux de construction du siège de I'Ecole Nationale
d'Administration, de Journalisme et de Magistrature à Nouakchott. Réf : lettre nol44lCpMp/MHUAT reçue
le 13 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation proposant ltattribution provisoire du marché au
groupement COTRAM/EBM pour un montant de 2tS 846 302 MRU TTC avec un délai dtexécution de 22
mois. Sous réserve de s'assurer que les attestations administratives sont en cours de validité.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem A

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla
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