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COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D'APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ

lo/- Examen du pro.let de marché passé par entente directe avec SEABoARD oVERSEAS LIMITED pour
I'acquisition de 50 000 tonnes +/-5oz de blé tcndre en deux Iots de 25 000 tonnes +/- 570 chacun, destinées aux
programmes d'assistance au cheptel.Réf.: Iettre noo2g/cpMp/cAAM reçue Ie 12 Janvier 2o22.

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de laCPMP/CAAM t pprouÿant ledit proiet de marché passé pdr entente directe avec SEABLARD 74ERSEASLIMITED comme suit :

Lotl : 25 000 tonnes +/- 5% tte blé tentlre pour un montant de I g7s s00 +/- s% gsD HTT et Impôts
CIP FREE OUT Noudkchott chargement I au 20fevrier;

Lot2 : 25 000 tonnes +/- 5% de blé tendre pour un montant de g g7S 500 +/_ S% IISD HTT et Impôts
CIP FREE OUT Nouakchott chargement l0 au 2g fevrien '
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Le jeudi 13 janvier 2022 à 16 h Le comité Permanent de la commission Nationale de conhôle 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
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSTTCS »U NTTNISTÈNE DE LA SINTÉ

2ol' Examen d'un complément d'information pour I'avenant au marché rf O48lF !026|CPMP/MS relatif à

I'acquisition d'un véhicule de service et de l0 véhicules 4x4 de supervision. Réf: lettre no 0000004/CpMp/lVS
reçue le 06 janvier 2022.

Décision

Sur la bose des iuformations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IIS approuvant ledit ovenant, sans incitlence financière.

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

3"/- Examen du PPM 2022 du MET (Mauritanie Airtines), Réf: tettre N"0014 tlul3/01/2022/CPMP/MET,

Décision

sur la base des documents foumis, la cNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision de la
CPMP/MET appruuvdnt ledit PPM pour l'année 2022.

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

4ol- Examen d'un complément d'information pour l'avenanl au marché n"3 98/F/0 I 9/CPMP/MHUAT/2021 pour
l'acquisition de trois véhicules tout terrain type pick up double cabines,passé entre I'Agence de développement
Urbaine (ADU) et CMDA SA. Réf : lettre no0I4/CPMP/I,IHUAT reçue le 12 Janvier 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'o pas tl'objection par rapport à la tlécision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit avenont, possë avec CMDA SA avec une incidence Jinancière de 584 5g2

MRa, ce monlont représente la tctre sur la voleur ajoutée (TVA) et un délai supplémentaire de 15 jours.

ET DE L'ASSAINISSEMENT

5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour l'assistance technique à I'UCP du Projet

Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA). ll,éf: Iettre no 0000006/CPMP/MHA reçue le ll janvier 2022

Décision

Sur la base des inîomations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la tlécision de la
CPMP/MHA approuÿant ledit rapport dtévolution des propositions financières

6ol- Examen des rapport d'évaluations flnancières pour le recrutement de deux consultants pour la maitrise

d'æuvre des travaux $'adduction d'Eau potable et d'Assainissement, Réf: lettre no 0000005/CPMP/IIHA reçue
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE

le ll janvier 2022



7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives aux travaux de réseau de distribution des

villes Aioun et Djiguenni (lot 5). Réf : Iettre noO03/CPMP/MHA reçue le 10 Janvier 2022.

Déckion

Sur la bose des informations fournies, ln Cn*CMP :

. N'approuve pas la proposilion d'ollribution du sous lot 5.1 pour dépassemenl non justiJié d'un moins

disant qualifié.

. Approuÿe la proposition d'attribulion tlu sous lot 5.2.

MOHAMED ABBA EL NY
ù,

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou CherilBalle /,/,
- Ahmed Salcm Abdellahi' . - ''--
- Mohamed Abdemahmane Meiloud

- Jemal Mahfbudh

- Maalounra [.imanr l)ahi
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- Mohamed Saber' I

Le reorésentant du Contrôle Financier : Ahmed Outd Abe

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMP/MHA approuvanl ledit rtpport dtévalution des propositions Jinancières

LE PRESIDENT
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