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Le mercredi 15 jurn 2022 à 15 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

1ol- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation

d'une étude pédologique pour la ZIP du Trarza, Réf Lettre No326 cpMp/MA reçue le 14106122

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIA approuvant ladite demande de propositions.

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

2ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n'\2lCMll2\2\,portant sur Ia prolongation des prestations

d'ingénierie pour le contrôle,[a coordination et la supervision des travaux du programme prioritaire

développement du système d'évacuation d'énergie du parc de production et du plan directeur des réseaux de

distribution électrique de la ville de Nouakchott,Réf :lettre n'1546/CPMP/SOMELEC reçue le l0l06lZ02Z
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Nouakchott le:

contrôle des Morchés

Etaient prlssnlt§!
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Boubou Sylla, membre du CP
- Ahmed Outd Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fourn les éléments suivants :

. Copies des marchés et aÿenqnts passés avec le consultant;

' L'état d'avancement des projets détaillants les périodes d'a*êts des travaux I
' Chronogramme détaillé des interventions des consultants durant l,exécution des conlats ;
' Un devis expliquant l'origine du montant de cet avenant et précisant de la durée dtintervention

proposée de chaque expert ;

' Une desctiption précisant de la manière dont les projets sont gérés par ltautorité contractsnte
conformément à ce mode de contrüts (contrat au temps passé) ;

' Copies des livrables sanctionnont les interventions et solution proposée par le consultanl durant
l'exécution des projet.

ALIMENTAIRE

3o/- Examen la décision de Ia CPMP/CSA déclarant infiuctueux l'Appel d'Offres Restreint pour la réalisation
des services de manutention, enlèvement, expédition vers [e site d'emballage, stockage, ensachage et transport à

Rosso de 35 000 tonnes des engrais. Réf.: lettre no0s2-2022/cpMp/csA reçue le 14 Iuin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour la reprise de l,évaluation des

olfres notdmment celle du moins disant conformémenl à ta décision n"43/AkMp/cRD du 30/05/2022, en
demandant les attestations de bonne exécution relatives au marché similaire en nature et en compleyité
no70/2021; aux marchés similaires en volume et en nature : les marchés 270/F/053/CMD/CSA/2019 et
362/F/062/CMD/CSA,/2020 tous cités dans son offre.

COMMISSION DE PASSATION

DÉVELoPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

4"/- Examen du projet de marché relatif aux études d'avant-projet sommaire (ApS), d'avantprojet détaillé
(APD), de l'étude d'impact environnemental des travaux de fauc ge, curage et recalibrage de 1 17.3km d'axes
hydrauliques; Réf Lettre N0327 CPMP/MA reçue te l4t0612
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Décision

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision
de la CPMP/MA approuvant ledit projet de marché conclu avec Mauritanian Consulting Group
(MCG) pour un montant de 11 940 000 MRU TTC avec un détai d'exécution de six (06) mois.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABB

- Ahmed Salem Abdellah

- Mohamed A eiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Ahmed Ould Abe
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- Mohamedou Cherif Balle
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